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JOURNAL ASIATIQUE.

DÉCEMBRE 1.85,7,

ARABES DE ME-ÎD’ÀNÏ,’

Publiés et traduits Pal. M. QUATREMÈÈE; , .

d...»-
AVERTISSEMENT.

li -,y a environ neuf ans que je publiai dans ce Journal
une notice biographiquelsur à huas Quelle
je plaçai plusieurs proverbes extraits du grand recueil com-
pilé par ce grammairien, et que j’accompagnai. d’une tra-
duction française. ainsi que d’un assez grand nombre de
notes philologiques et autres. J’ai pensé que les amateurs
de la littérature orientale recevraient je!" isir une nou-
velle série des, L , V finassie- ’ x- une, observa.
tions de gémis je lâcherai Œlaï’îéir tout ce qui
pourrait oll’rir aux lecteurs quelques difficultés. Je n’ai pas
cru devoir supprimer ici ceux que j’avais imprimés précé-
demment, attendu que les modifications considérables qu’a
éprouvées mon commentaire lui donneront, sur quelques
points . le méritede la nouveauté. Si le public instruit daigne
accueillir avec bienveillance ce nouveau travail, je me pro-
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ses, i musses, lâWlQNE u
pose de poursuivre cette publication, autant que mes autres
occupations pourront me le périment-e.
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DÉCEMBRE 1855." ’ 1199
j ,1 j. H,.,.;, 451p! . Ian. *.A’,H1H-. : HI H.

l

jfunÏ-ul tu L.1lilt»! ulnj Il
.

Certes, il y a de la’iiiaèie’ dans l’éloquence. -

Ces mots furent dits par le Pr0phète, lorsqu’il
reçut une députatioucomposéedîAmmwhenùAlitem,

Zibrikan ben-Bedr et Kaîs ben-Asern. L’apôtre de;
Dieu», ayant (lamifiée Mm ce.’qu’il pensait de

Zibrilian, iAmrou réppndit attigea un, lippmptehgktii
«est obéi; de tous ceux qui l’ap’prochen’t,l qui est

«agirieégïrgeennseenew me «me
« ni lui a ardent-A être de Die s’ çtg’ Z1,
«garait , si; bonime’saitpbeauc61ip’cl’e âgé;

«à ymafllouange, mais il les. Suppriæeîpmdalgufidfl

«---Eh bien, reprit Amrou, c’est persel-usage,
« peuî’g’ënéreux, don’t les’établesïsont étrbitès.’q1ii

«au? perm-insensé, et 411L oncle avare.,Q apôuadd
«Dieu, je n’aie pas menti dans le premier paginât,
«et j’ai dîtla’verité’dâifs le Second’ÎM’a’is villa quel

a estimgnicaraçtère je suis kWtzd’unæ
«homme, je dis de lui tout ce que je saiside mieux;
a et**-(piand"je*suis’piqiié, jambose sassé ménagè-

« 11155915611156?iglgécmlvelî. lui.
« - Certes, dit; alprs leUPropljète, tdapsàl’éIOfluepce
«il y’a quelquefois de liiîtnag’îeË ’c’eSt-aï’dlr’è que

a l’éloquennevprtidnit souvient (les mêmes « une,

. U.«laf imagina ,Ovr laîmagiefirfiv, est larcdeidonner

à la fausseté l’apparence de la vérité. Le mot ukase,

éloquence, exprime la réunion de la pureté du lan-

’ 32 .



                                                                     

r i .son JOUMA’lsMSIÎIALTJQUE-

gage, «lanlauimbl-essendes termes .ide la vivacité de
Véèplrit’pt’ltl’ui? débit lv’lyilélbqtlldan’ est ici

sautillai le .ihà’s’ië’zà ’éeusaflrïaineze’ssïoeî pro-

tarwçt..qa’e11niar9èetsêu malheure .de ,laudi-

tantet sials sénilité.sièclagafilteelle abriant .son
assæuimcmhfic Apriimrlass’amnlpia lorsqu’un veut
louer"tiliëlbeaul’idisébursl;’Ion»lïusngd heureux qui a

restaurantsassassinasse"! ’
l .un «V "w ranim- . n . 21L"; Il. mil 1-.(,r,-, Il ’A-, il

nival ’tl’l- ,i î i » [tu .4", i ,1 v
Will il» ’V’Illltl. ’zltl’lîllll A: alv Ire-unirai ü M t! v a w i

’i r la? mm) il «bftgnrnur;lfimlfluipmv’gngmui l4 Il Un), 39"
’Ali rnnzlmnq il: quarra], ; il r) si J-nzr .ii,;’ 4).. vÏÎt Hi, ,’
’l il: est; au; ’ est transrrit’phr’llbs un; ont (Illus’le’ilftilc’li-

Plie-âlilisclzit” Mil. M tirant? 7’31Wl’olleng” v.’ ’z’ siiivnlit’l’l’écrivain

il, q’l’ij-ll’lali’i-Jljènjiôiljali,’ il ’l’ut ’éité’ ’da’ns un discoliré’ilu’ ’iiba’lîl’s

Molasciii (nitrifia; n" 1596, fol. ’133”r.).”0n peut voir ses la pré;

fécoiîdnn’l’bbllizi tsunami commentaire dru-Hum]: iglou).

[aramon de Calcutta, t. I, p. M8) et. le Ilïhwan-qssallâ
"tinlofi , p. Dans la même dellliistoire desgpoêtesmersans
dmpeylenchah (man, pars.ia-°..a.50.ifoh la r.).(l’.autenr site octane
une pài’ol’é’e’illsiiêè de Mahomemine sentence’sihsiçconçue: .0. (Il

a” V 1’ * u ’ t i i 5W.le,W-wl2n’tgf":l’z in ne
ilwqmlu hip l Il i.,- ;,. - il s i1 i f ’w , Arum .3
l’ (aTCeflZMlmn; ’oartc’esti ainsiy que son inamisellhbtiveaorfim

grapbié dans le Sirat-arresoul (la vic de Mahomet); est le même
personnage dont Mcîdani parle ailleurs, dans l’explication du
proverbq, Iaâi;,,çt; sur lequel on pailleuse consulter, Nowairi
(.niannsqrunflmy. tu .32;er la Infini sur le Hemwhup’ 666,
en Emmy; Àfi’h’tqkida’gum riflé; l’êüii’ ’[i’ iHSZ’tl’u’f’lt ’88’

ilvgfilîôfllwa’Dn restewldlmnt désignedwulnmwflloyez

mu au! v ennui me il . 2;."4 p. .,, ,, .,,;, ..Menhirs, par). d’E. ’Sch idius,,18 .p., 11451:,4i8lo, Agânlimtl. l,
(1,98m) ,Onjij’dgnfsjlfouymgq d’Ebn-Klotaîbabap, Moriujn. nnliq.

Mu un.p.ggô).; guéai (g! (à); 0*
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4 ïvEŒMBRE’ 1’837!» i sur

JUnleerslde Zihüaù allaité» Hdihyuwàihgldanszson

J . m l l’a .grand muté demannnqlredlmwfi flâna, AMANPmrhlrquar
soudi (Tcnbtlhî ’f.’ 1,517 Là, Zibrikall-benfllçdr il]? un fies. Arabes

ul,’ .rës la 11.13336 ahgllîéf; rècoxluiii-ëxltila lauèsleHflÎ-Ëlll’c’;

q [Il mm" I’ un tv PH-œàye schoàjagane’ a Math "au? N a muas k a:

l Mn! id; vlppl 1,; .led-be114Wallcl séëfutfirlnpxdlél’fle ’Anbarümln’ffi dbnnà’ lIç’golNcll-

amarile Hem; me lllfiiflfikKn-BbH-Bédfl (monnayai; Maman l
n° 6.555s, fou-mm). Lgrmèdle.gnerder,allaidervin;dahscllanléwdé
Saad - ben - Abi -Wæïkas , lorquç, glui-El garnît 1ersl p Î’cqgg

(ibid. f. [t7 11.). Le poète Hotaîah avait composé une satire -

contre Zibrikan, 1,0; (de UtÈijJl (Agâni. t. I , f. 9A n). L’anec-

dote dont parle Meidani se rapporte à la neuvième année de Thé.
gire, appelée l’année: àwwbwkqs, (amusait, a; n° 629, fol. MS

0.), attendu que Mahomet reçut alors plusieurs députations des
Arawnfislle «le» Téæim, éîefitrfiomposéc. des mirlçimqa dl?- la

tribu, papmi lesquels onpdistpinguait Otared-beællgdjeb, guis-l’en
Harolhl Akru-bçn-Habes 9; Hotat-ben-lézidÇ lçqHs’l’qpartigqldpçH f.

famille glc Dagçm, Zîlgrilkçu-bqu-Bedlnî, dg la bfauçlgehclç! fiât,

I [gluon-bomAlitem em-KnîsahenoAmn y dodu! manade
Mmhar; Ils eurent aime Mahomet une langué dolifévemeyndonl
on peutvbînlesi’délhîly Huns" lemme-ahanait! (and; un flûtant);
F; 9118 tu mgwuaou) et ledKimb-Ialugrânil (lu-15!) flIldfvôIàly’Ihpnla
quojails embrassèmntnlêblamiame,yeL112.1?mphètqylfinnfmndfifi m-

scnts. Amrou, qui était lç. plus jeune de 5mus lesfiép lé? aval:
été laissé par ses compagnôùs à la!” gardè flès’bagâèàfi’filu (51m

le haïssait, parla de lui en termes méprisants, ce qui xfempêcha
palan queuMahomeb me le grpüfiât des nuâmes,(pgénms,’quc ’lcs

aulnes ambassadeurs; ” ’ -" , n x a: v .w. 4.1.1.9
, -r« l 1 mi l" u p l1 7l mm 1mm.M

(3) [Antiro’u-llen-Àl’AIËêmx fié ltrëuyëdnoffiulëldâ’ùs le’ KitabïlâïuydIti

(tomeleI, f. 238.117). QüànllàlKaîs-benl-Asem. ill’e’èt &itl’filuüleuxà

fois mention de lui dânsil’qnciemle Hisfoîre delâ’lÀiïabËà ëYÏdànisl Pas

événements qui 11m1: deahpnm. Aucun-benîlhîsmui
était sans doute le père dé Kaki, se tyouvait daus les rangs (les mu-
sulmans àch bataille (lé Bcilr (Simt-arfcsoûl,lf]. 1,29’ tf1). Maliomèt,
peu de temps aVadllèalmoff,lépVOyaÏ (la)? Éleüxhcàhtdlr’s (le l’A’ral-

hie, *Zibrikan-l)ënî:5edr ehkdïsàbenlàsom, pouhvsurlleîll’let bleuît:



                                                                     

592 JOUMAmsmmUE.

drill mduonlmu,’ voirsur ce tanisage Nowaîri (mannar. 700, f0 . 3 v. 25 r. 31 r.
la œslürmæ lé flWaiill au? 9333411? mita-men
4mnarùbsïsnamæhp33rîm mi!) glmzfimglièmdûtdés
obngupibsnçnsdnçtpmmwyv, ml. laærvrflæluzw filait (www,

l tu; miam nmwhuærémllvg h’ïel’v.”lmlrtjz EWJKEAI-
.Mn?W9àr.’lflâæoË"ffË8l?î H’MHMYËUW: a 335Ïî’Gëflell

sa: Wûùflplræ dHèSÏjïlËèuëà’PHâ’ücëladiofliülWérbe F i

ru "(5m 15:. WMl’ilemiiHllÏhé”KàîÉËBeHïâsbïnï
Il . Il ’ V l

xîæoaerfieaâqu myïllt’lfélïplëxlliëfmfièfâvànfrlâllâiîilïniëf’jdî

th * 41mn? (A ."nlçTdLL’aBa HilLolr’s’qulif fut à)I "au xA p gâta. flgwmdoïla mon, Twcàwflèom, le!
ipyitgwefiæçfagp à, 531;!ng Alecleibfim, rio-zlournfain suai:
Mgvgnwuê flafla); défient. quibus. (IbüJol. . 58m..
filé-mm ÊBŒMWÊQEMaqüuhuümwfin.pWr-
Il . "hm WHMÜÀHIMnfiMd waINomx-gépouadldqdînudnh

8.x? . myrk(MUkmén&cWfleaŒyefilMFÇP (rada: la IYWÏHW 3.6 Trip, ILfl’IfiÜ- e
ÂÎÔfllmlkNSlfinfllGüWüF "n Ï, 34 n: un mur. lmW 4:.au’xlnw

1 . 1L J "à? un f’i PLAN». - Il [J
,5. MAIN.H,17u 11mn in) * Min-1

L3 n s - w u Ml Al b1«mol llJuulfDZ un: tu A "nîx mm .1; maan
maman a vm.pwémmi;omxnmm maskino-
WWÆËDWW .IAH, 4: w V, alv nuf g-n l l mati A" Mill

MokâtiI-ben-Talbah était petit-fils de Kaîs-ben-AseIIfiÏTÆhîfi-îmî-

AbiuHafiah filtldëniàndér en mariage’, pourvseg’troftfilsjïlà’ fille et

lœclenmmrsl’deMolâtil (Agânmm, r. 297 5.): * l ’4’

g Dam) lewNiMmean; ara de mamans; rag; :57 r25,
saumure.» 4 fi
*:’1hlll LI ,rwlx l9 1» :ka :IÎ..(-;&;ig-lun
al (A DE; Mil; v1" Née ’H l”! ’ "L Il

«mW HKaîs-ben-lèlfi Manfllelknlheyraewnfiflsç m5224 pas de
visage.

vam’wllnm A ,. in. IN wl u » Un H a M (h
Dantspnc, g)qtq-ænpplémeqtaire,.jlcxpoaeraip les limita qui 00114

veulent la vie (lace personnage. , n .
l



                                                                     

. A mana nm (ssw L ses
(nomma ms; la;æwmflélmwrenwsuiah

Ù t il nm? fin; mm!) rusonl sgpnüœwq 9*) 1m
tons z 1405113., ad,?l’î?fiëîi*f’8fl:( (Islam! si lallWo’PflJËlli il:

mât iebEmSclieiamiaœ 6m mtçaxarianmaærzdansnm
wwlairçuilmluë-mèee.-nçté Je! yevflflmsmseàmds
www émanant!!! WIYŒÀÆQÎl plenum m3699! ont
la .vêrâtehîm; J’êwænrémimdg .SMËWÊaæmtammnflfi

:eëafiîçmfit-GÇË s [shrêmmmmg mammaliens «sa
glaisai Mosan 61311in 8mm, i mosan n a. une u-
dèritéeëêdaw 94.”? lm ’915kïd. malmena Ispâëââwfus 7

v.) x tan-tentadgaaaggapezvrowes «la l’Aêîslemeleâ

en ces, termesvsjéàlIElle" est gouvernée par (on ïpi-inbo’absdlu’Iqui Cielïwèiéâlè’fiëf-

nonne. .- Gent aima. iqulen-ïfbànçabg’ hou: ’Üî’sdnsan’HË ml n

Ëput’près apologue, cdomürrsuëleè’dêofllürefllèüil aeîestaulrèl,

chmmluille; sans inquî’étu’ùe.»"8i onçadxliëruliï lqllèèolll

aussi inhuma, je clfilsfi’lènlmfliie parallées’jin’üt’s’! . 313i
«qui "eslf obéi a» ilrèitë- et «a: «génkaæumeflî’ba’li ’üùhfi’è’ls’é’s

«ordres: C’est ainsi qu’on lit dans lelïllolomfi’dè NiaslÀuÂflÜf,

fia7r.)v: u (5.33.(D’oü Alvîën raw [tous compagnon 91h il Ééponilit : e mon oreille

(gauche. "Aï? MA, 7th ., w ljw
Mais deux des manuscrits que’j’ai sous les yeux présentenËla leçon

wàl 3 , et dans lçsmmscritvmgô, le: copiste æ moabihüdosindter
les voyelles. Ejufin l’exemplaire de M. le baron Silmwlîom’c

’"v r V il l 41’ i I, w ’- l’a-Uniqpul-lllûnlnlfi
Les mots Légal à" dom, sida ne menompec’l lazàîddn’dl

* xylol nlesi que la glose, pourraient se-tradixite,panm2ioficlcm
Maisje. crois devoit; plutôt, les rendre pal: tout au galgl’flplwdchmflest

ainsi que dans le Kitdb-alagâni je trouve (t. IV, f. nabab)
wifi j, ,îdlgohpcflg t3 çeçpxnglmdgjamre, ta mère et
«tes procllesÎn Plus; pas on lit (fol. 2A2 r.) z "(plàl Le
poète Nabegall.nowofli’qmemçwjoréjifl«deMN

iM’JM- Al’ëjlzifll «:4..ll
in?!Il l’emportait sur tous les hommes, voisins ou éloignés.

le a in, . . la - "ilUn poule anonyme cite par le grammairièn Slbouwa’ih’çmanusc.

fol. 135 u.) slcxprime en ces termesî î i L i



                                                                     

56 ” JOUËWALIAISMfiÉJUE.

vl nul! «and (in la - l Iv Il tin-l 1uoomïüv)dwm,ê’ vs" 5m.
ïz.,rlfl:41uvll:ll (a V film?! Il) Il. zl- l A". la» .
A eng ’ Las-baal! on . a un);
Maman hm &ka Juawmm.

IBŒÎJNIII flhdhùqqxw 1mn]. tu Mr MI 9.! Un Î ’
:l lJQllll) nul un] "il: et la .Wixumn muni il 1»? e l 1-
Un vers cité dans le commentaire dia Sgiquçirmgfiemc

aruù’ileÆoll 10314533le35? 9mm on]! TIV’HHli W .7 J
16.1 , "ducaton un 4’ Juin 5;: Mgr (fil l ’ l l V,
(ilnïlgu a; s z). 1.11 l? Pl’nu nXxxkrhn 4 "v Nuit! J p

vu ’I M stnggsm , m .,a blini-V. dl si? up la, LAI-,13! .
ÊZÜGÂÇ jaunis en m

fait a? ÎLES ttfiqules l, - Mm ï I

va; :Il..-1 aux.

man un au, K tu au 4.. H A.
ÂMI’l’IIe

E111. 1mn

J .o r-..’.,:,m; ,JïÂÏîlllauîi’s’ll’olerglïm) . V l,
a (Montrejdè la douceur envers les pro " es, ’et respecte leur-Müén

Dan? *le’"Kvîüib-”dldyüw ("au mW J (ri-.344.
il, figeai? gâtasse ("le du alluma, 4eme» prame. sium:

(t: I,)fol.3 ce lien! H al ...(».,..xq i ni. J.
mm mm V » w ù i l ’Î li., «sa a- ,v 7; leMW w î ’. .L A I n 5 p . . if pH! « y
q (i il 4 «sa mu, c n; a, «ç «4 1 Uni, r1 a 110!"n- l »»’u.l- l:.sv(fis :

«anHÎli ,vè’i’ni publi- obélfilfle"; mais jbn’l’misldéwlmç pur-am üeüiçuqaeje

’ M8496!!! hommyg’etvquilœtssparé poux-gins); i .4 "www;

liparis Iatlvfggî iptitulé Omdqt dit-l? (maint folL’îlii’î-î)’.

on. Fixant; lcllsçuérillkeiu-eddin p libel-allah ,li avant tué parles

Benou-îMallaseuffga. (5491:!) à?»
Plaça; ’lVSeÜpaÏenfsl; les principaux-da Ba. x se magnifiâm-
q dulgents pour les meurtriersi I’Dthls des extraits du W de Mou-
y -»-Htlvn, hl. (MJ "in v, g H j «up Hbasai! (filma ŒêPQÆÊïÊÜî il"? l y 7L ,99 lulu"

apr. hes r; egghèrçnt leur protectiond u ra "pozfl Minuteur du
Kiftiï’dli a*(nÎànÎ’arÏ’ÛËS’, Misa ln) ; Kükàhjfille’ldo un! et

amusa du imine Ohiarlbeil-Khaltalî,-faisantllélogelde un mali,

o L A l . os p I idisait de lui: laid! à; 35.?!" gvé3’5’4w9éM4e



                                                                     

guéasmsmwu .1 59?...
abouté pour ne moghpbe territbllî gour ses ennemis. Dans le. , s; fr Mm- UHumain (p.632), làl est o éd qua.) Ailleurs (p. 617),
on lit aigle! (têî’pllsochdn a);
on trouvevWàNl :ÜÊHMUX lc des proches. r On peut donc suppullubflmilæmflmnwæbu,
leçon «pal est la leçon primitive, et je n’ai pas fait difficulté
de l’admettre danS’le’teïte.’ W N ’nîlï’zumw’! a! and) on; «nov nil

’ Je ferai observer que danæunï’phssa’gè déminéralisa Dûdâfildina;

Isfahunilman: un 2,1L, 5 1).), le m0533 , au masculin. est
pris dans le même aigus que fifihÏiftfüà’, ’ .ifie le monde.

J. 1 z I z . a IlOn y lit * [à alvij lMæWuaneggchesses
a de ce monde portèrent danssson cœur l’aveuglement et la surdité. n "

a D’uiiliautreieotéfle sa" suivi La; lâlpfâgôiit’iôllîgî se

se traduire: «qui jouit d’une autorité absolue paralî"’èéll’es" (il?

. Megquilëinonve rtjhgflofibéissançcçntilre, raflpàmki,
dans ll’Histgiœ des Arabes de, aira (manÎarfzooà l’pl.A (si nid Î’CÜ.

). JÆJnv’mlllbn’îin
priméençeslâœçt; ut. lk’flHâËRËQÈRA-Icsç’sèîfijlü

. mm. obéra.» clui:a Il était puissant et jouissait d’une autoritépa’bsglue, iule p

le , ,. ’ 043B s bug... 0K. Dans un" and; (man:
ar. 827Ç*f:131’h)’;1n0n94iiops 13.15 n Hall «Leur
«émir, celui qui est (un parmi eux.n Plus bas (tu. 151. u.), on

V f l’ a. 4.; sa), - v5. H 1M» ,4. i
tæuve z «C’était un Lemme &tingué
c commutas étaient parfaitement soumis. empale .Trm’tçglu ou-

" vernement de KemalneàdimÆmanunr; 890.17. 1.35,u,).,9p,3jt!:,&lioe

.v ,«. l. ne k I , ’pas Le Km! gustation, 1’, fic gay; aux, g -
«tel; en??? fleure .(Æflllalflèaf; affiliaitnflî;
ail-n in?» "Atrium menerëwllayflowé mile?
cqul oit’obém, desbindln,,dedl)jep.nxr, il .i lu. m , www du mm

Dansrlflamzaliglslîahani Lapwgistor, regn..AÀmb.. edit.- afsmussen,

p. ont, hm ans Abougmalnlseriœflist’oh
il l l il”? I "UV" W W surf: ’»l nm, l ,manuwnwôàa-«wnâs m Man Mate

mômùhËWienv-lmnumfiw. 1.14517, 0.4) elle; essangé,

Lama. la]... .-th,ëerivain, dans, 509 Maphel-sufi (t. Il].
- a, s r1 J; a] x. ,54 y
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aux ahaqbgylfanfivn mon»: :3Mocassin duümmppèaa a bbËMlans sa tribu.) Plus bas -.

W’W Wl’l IlÛVÊBflIËLfle’s vers.cbmp056spar Sa-
fialxlifiuëfa’Abd-àam éli;lsu’l”lulnwü’de son père (sw-arresoul,

fiiàfll:x)i:æqÇb(.zmflM13 - deus-hihâgu craigne
L Owew.) si: un ,qu m3" viril ln l1l;[!’)llu(11l)l ai» 111-)le
«à..itlliâîlïmuëgeâls,fieflscèttlmupaamascæænwg

Met? 79’? 13mm! Mlxefifimmvmpo 9&th a
ttaëèîuglàL-gcstueui (me m (a...

D"! Hammhtlâaææilæ 1323259?!dise-erficiaaMR-imor-

&.ChezleW 2,2511? au. fixâwdzzmaxænmnfet fâfim;llëàllfl-Àl

a. ï ,. afiMm de homéostat! aber Mgrs
«mugmtlrgçisterbg. Dapallfiistoire des hommes illustres dalla
ville de kirgvyanlîmanpscjt arabe n? 751, lob 86 and) :. de
Dans 4 le ramonage dlEbh-Arabsthah’ ’( ad.

w: r ’ÏFÇÀ’ÊËSŒËÂ a? 7.9398Pulvfimçîâéit’flâmvæh l

(foleng) on lit: allant Gabll chicælolnuiateuflqlfi estubéiÎh

maganais": IllEgypte de ammbmomm mm,

e w "s i v ’’fians’l’flilstoî’ret d*Mrlqué del’Nowàî’isi (muant 762, fol.

admît-bu)": n 0è .UDans llHistoire (les lqui).
quêtés; Kiiabiëfotonh (man. pers. 98, f. 229 tu), on lit ac!) fil

5;?!) alu-lui; v 9,. lu’ Nt ’ .t . d’7 -’Î’ En li . l’s.’-’ C w il! AI”-

uL-Mfia ML; 431-9: «a?.im à) p Au "un, (l. u JQJ fl-(dw J.,.A t Æa . . , ËLàpoüîlou’NOÙh était un homme.tlsè.s-Àélôqt1.e.n!ï sa-l

.1il

c,vant,’généreuîi , et qui en célèllre’et obéi pàimi’ëaii’ëîiplarg 1

Maille- deWoiiiquo’lbrig-inal arabe sui-lequel aété aiteîlÎa’vcr-

.l il." u r,- lr i. l .. ’ i’ l’a? ’7 " H lik.àbllrJJ?-nsionrpersaue, d’ev’mt offrir M’a 3 Dans le t -:z aga!!!
*« »,!1.r.p! v’ ,*: v ’if’lnnrfn(t.-m,3fomelu.qflèm.lrw Un plus Las (3o 1L1: girl
al ne. 1 .; l" 1 "4.4l" MW" î-lElËl’lHwww W?! 933° me à.
Dans l’ouvrage dïmadçeldm Isfahani (Expugnqt. fizemsolyp). punk

ar; 71 A, fol! on r.);’m-lir r khi
y w æ z I 1 , v ,yluQuelques-unsrdlèntrtneux fulmiqltlowészpu



                                                                     

r gommuannmmm son
c une inteœçuWaoflequ à; souffrait: minudcireûmu Delà
vient tamtam qui maquas pi mutinement aberilujcrüëns
Wænf’âÆl-hm W?! www WMeW
cabale?! (Mathqræadçind.wnpæs..deJÏILÇèQnàl au, fullànlulii:

filmai) 318W il?» Hàbib’wiîarde Khondémir (un, fol. 259 a)! on lin. n v;
gangue: Iail’dlaæïqurmïvàuIsiaviataëeèràaahër-te aime

v . . n . . I ’ 1., , .4. y in:c sema: b AWPMbdfihâylieli W l’Xlüèual fg; l? il 2

. l r ..,. " a xrecto), on au (16:7 5’314.»
* i "11’ «ri-i (l’hpr;I Il .lhuw Bi ° VME1è Thrïkllï-Wassa r. id v.) : Wh; a. - , ,

î * i.) t, il: au!) Êffl s’- o Âzkajk ’. ’ i
(t’y-(Gllôch’nltens’, au au; des I" ”’
1:2,le ,et traduit : Maxima au! Wonëerflufififlâs la. v r3
leçon . qui estïcelle de vousmisomnuœfiu; doit flafla" préfigura?
Emily, ’leimot Le); désigne la mâchoirdfiefinüllra’pgbfl’lde

Djewheri. (mon. ar. 1111:5, fol, 232 au). gon: ditmn umlaut)! Halte!
c est La La ,5 , clest-à-dire, vigoureux, pleihrde fermeté et
tapoterai [A même explication est donuée’pàîe scoliaste sur la
ut nome aïe Hava-1 (cd. Schulteny [kéfir-pi à; au de un). Les;
pression amphi! NM. «une signification-mutà’ûihinaloglml

Raschid-eddin, dans la. 1 A. des lettres qui compogme KM al-
taudihat (le livre des éclaircissements. man. enflas," ligand,
parlant de liécrivaîn Galzalibslexprime en ces flegme; : :1! Était jus-
q t’ement célèbre par son rare mérite , 563 vastes connaissances rua

«beâu’të (le son style et sa fermeté peu commune . , . .V 1mm
n * ’î w 4’ :. .. a .ni.-’. . 1.33.1) Apr-:4lis-M: 5’29; 0*?! Les 95’: il.
uLs . Dans un proverbe de Meîdanj (provo 59.79, Bi! e;

. .7i7 de mon many.), je trouve ces mots -. u.
tçelui qui iafferme dans la vérité. n papsfllc Morpudjzde k

, Masqudi (t, I, f. prîtlmanïfl’Ôutraia)
Dans le Kitab-alagâni (t Il] fol. 194. un) g wwl K

i il pull. ) 4,1; ., ’ ; li, -.,isli)’,’,UlÂÇQl, dîneurs (fait, .277613..)IzML5.
&wfiategeæso manne admit doms à) z
fic, été)», ou: vol.5 mucilages». m -.
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I’slmnHflytrivium! sugîbgcu’l! ’ .

K mlw I ’ m n«Lorsqu’il fut arrivé à’l’adolescence, qulil se livrlilâîll poésie,l etlse I

«fit connaître par son éloquence et la beauté de son élocution.»

nananæwivamxssw magna je; -
. lulu-ü, in: ,nmhwmx mm msimv,m 3m, ou; Candi
a .90 liËiËiâhïr; âprflfâmgnmi «a on . ’ l&,l(1’îllhr:iâ 2l] mm:

lègewesrïeaàiëâga nominalisera- 5 amuï: on);
mâta) miam, si, me bien se, . sont liasse me
dlfloqæwaîamthüi dlçüôyàâmatàæi-Mvs
aux; méfiobùlœMewàiniÏés (stimula æ a
vestexsoiméeletmnc émurenoügiqm’h yyMlnËÈlg)
üwmlhmlimpassagmduralimentaiiuide’ïTrHrizilsurllmllu-

mandarin?! "Un! sa halaiWimmwflupq urgea. hmmlmîlçvlolllnïuüamh
mai iflQnggdlÔMfl pl) 0;;qu un mou a .0141:

Dansaîmssem’æspagwgemmaient mis, 39be un;

lalênïll imam agitâmes-gavâtes-
me (M vaîml’ardmlrmtale mais» diamanter:-

Dans a? .Qppscples abriai gnian. l. 13 1).), on lit: ,
.1! n [DAME gI y 1:11:17 v I . a p ,vcri? f?! émit aider figueV k lib . L. . .,’.-’? Muller: æ. ’l l. le; u’nomc

c , r -
quence uerglque n Mais Je dronsfqu’au mOtUW Jill] la!)

Étuâactlgi &àæhfib Paris:i9roumainrenflouerai
à; , meulon louassnitçèèaeïên; lfllvuiûii’ilàîü lia

3 ,l MM MWlfifizèmalMeüMl«JÇFWquigame
«adlélgq A; agit euneggfanèe émergement? atmelahonî
q nilîlsæcvâiom enfilai! Î baguage mais
WWÈÊJËMMÎHIW Pour en ngvmhiaved’Eblp Mike
(fol. k265411.) , propos dlun ouvrage intitulé gmh
gay-emmantelle sapinaaomwgwr sagum
5)th «gisais! MM 3&anLa? mal-u v, a fi T -Î A .1.» v5», 1v":.,-l;.’4195.5! à; du! mbtlîeâtç désiuneI une 21,18 l tide limita; u

i e "3*! 2* .u 1 ,’8i1ïmàatd°u’ù’hâmme : l’ ŒPM cest-à-ilire qu’il
, ni y in; n .1». A mu filme; 0?. Hui; la," ’«lv ’WV«ostenletat xde parler avec famille. n musico passage. J au1 p en? re

..ll.r*l a? i ’ 1w-:,v1I-’L mw’tw AnI’ ’ 1 t .subsliiubille’niolilujli à celulldc havis)» FErilmîldlaiis uuuautre

[imageais mordait". 385 aimante et, Un;
h



                                                                     

o .Lpiâanmnlniwmu .; 5369
iambe, Un» au», gâtait mkvamgwnww
a disert ef’ëloquent. i ,

lr Ml, in» r y il: il, il, Aubin: ml llyfllvrh
nu n ni tu. .1. Un a! .,l I. «kapo! "ne Un] ’îlllîq’lll’ll li!

s ifiklùœgotha mena. que Sqfiulteîisïiadùiuiüinù

obliviosus , au! promissa non priserions, mon; 31130
sens. Ils signifiepl,’ si le ne me tromp ça ni défenldflv ui
test Iderrièis’e’liiijfc’ësë-àfili’ érafla-la Êàfipàl same Trial à

«cavera ’ aussi prévenais. ruais misandre TllMèèèjué démâ-

eddin-F’ài’» enfitIWwW’hl
fi 1. o 41533., a. fifil’uœ .Ibœcîybmlæslenfiî’m
t4 ,dnnlÎsaselpvààcèœluv fleuraient-ennuya oeuquuiusavenvale
Imîeidx .défondm’lceLqui .lnuniappartienta’ Danuvlemflrallbdeànl

0:1th 2M a au b9; a Tout aurifiant
Manière lulllclest-à-xdiwltbutd «jauni ppaitit’htiflli ’
able. n Dans un passage de Vfiggütbmçflbfohê Imam? lb:

ahi), - ces! embiegeicéùxhuilmtvaéiflerëfbllkcrmïf

Ude’dp’ress’îoflmloëu 3eme me thym
(t. soma! ara un, (131.416 mimas; les 3 M» MJ a mais

e l, inz J. fi .’ .r ix .IHZ; i s w .4. via abonni l ru 9L1ÜËfi..er,bfiahfi”2 affirmais: geignis rafla
«science, en»! llS instrument ceux qur:*spntlfinîlro 7131!. cuit-5*

.. . .. . A un au; At .1 1’. -l . 4 , Vt’lu’l un;a Ire, ceux in leur sont soumis.)j; pagines: Eaficsouzvsaiaass. 65,5; et! éflææk grafig’gflï

r- tu . il n il», limiwuau); m 8B3), «Il donna ses ordres à ceux! de ne [l’atîbn ni
«ôtaient’dèniëœlü1(Ms’mAprméçthfl.lLDbpk MJ i ’ 6

hammam (un L’ÂSWlOŒ gy gg r 35 Ulm! igsgiçxlivèga’b

w «9613- d ourlas-eau.th«mg dupclcles’tàà-tlîkëgeeux qui lui eulènt’miaahdesvevm
iæ’fl’êm c ehkîs’lui il me -»)’ r’l’r.llt!1..r).l°(:)i.)4 in. p,

flagella «embauma. 803F. ,tol. âlflulvxnélagllodfl-tôê

«flamœl’me caudale ramage clamse
«Rois-le commeIunlpreslent destiné a tessubprd’opuéus. n a],
r4 Le refile: si); Ænuïfièerîï’iïdiùh vis-sismal»? lir-

Wenœlxstëm se reviraeëræmïîflersidem... a. .
. Pénal 1.11,3. r39; oggflflwî flâna???JËŒ’FWËPWL’ÉWÆ’

W,- lâlivnallgeitouvecme rhum:
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Mm, aiüwvénlwc’alavaggw in
«écrire, afin qulil te protège et, qu’il te serlelde’délëdsëlfiël flâna

l’Histoîre dallai-conquête d l’ te d’A - lhakam ( au. arabe
655,p. mixâmimcadâîuâ’llf uxque es es mus mans sien-
gagentfn favflfiggndfisjgpptâgfimîlitlà ul

De combattre ur en! der ière eux con eavent-fit . ’. F.slanrlîéflnênllfï C’ÉWiaillsilîÎileÎLdbpsllg allégit) (33a: e l’IFÆi-

bieæè’xrmjtâlg rwàHsh ibid. N9 U?” et1°, que je, 0.. matit le. 1, tamtam .il n-,wli.’wr.x tu Mini-l 6.11,1; I . .a il spa mère mæ gomme n hongrer.» (cd, bayas,

l k ,1 p U KP???) Ëhag».wlwâï t’iît’tàæræs
hmm me à: aux. me èhde, ni relui qui emmène
«clair. j aux. Suivant-rewaoma. mon maman:
* 9?, et "in? agiosaniiteeaëavgetmime. Muülrfillétfibïctllt

a homme est erri e un autre, destin-diner om-.Iaénzllmlâtlb ËWÏE’Ï’Ë sa!" me e . ou

U 91:

n

saO

il ajoute’léllslll’ e’ï’I’oilI emploie cettelexpre p u peu les ,l la???

cttli,sflülllns*le’ïsens*dêt :laDieu te protégelet veille’surï’ toi: Yl (fil-l5

filin?à t’mnionwm une passage à: la mème «hlm.
p p» oz 1* .y 1...,Ï 4 u w Alu Il" Il ’-

où on Il? . ’ iule lmgeriloselaëoqëgeçôç-
s nient à lai mon, laitière .0119» cleltrlîs-rlîreo.pmevâedçisaæ. 2 Je

commentateur fait cetteremaiguef; «Les monderçièrrdlq safran:

«portent à. cette. locutionyUn nommeltire. (au

z - ’ l l, - À ’ w fi ."ËÊËÉ’JcâËiÈcÊEeLÈÊ lérot! ogham Hale W».

l’lnf...KlàlWl u.w*.-- sa. par 39:12-!
. Da? kvas? a": a en" le? , miam «leur
(n’an- af- 893.1,Ê,:,5;7f’l’ 128mm)? dit .flflWHRÆ?51WilÊSF&PŒë 89W

«peuple comme un oncle qui défend seslhnerepx çggtîel)wg?]çârèï

. ni - J A u s - -- a ’ ’ .à d . -. .. -œffËÊBtÊÎfl’îëlâSàW’ fifi-N, VIL-3. -.r5fl,4fibazemu&

W i Ut h"Il 1 , 5 A, , A. 4 l U;w,’ n. in n n A mm immun
.qv l, l’y A; ,- a .nmi Illvïrlry i, nunatak)Dali; des viersyvçonlplosés’ par mère (le, ;Taqbbat-,Scdlgrrâ;,.w (sa:

jet defllaimortfle soan lils (Divan de lutrin!tu Il orotoit a); dudit: www aï), yàmtù’étnitmnx



                                                                     

tDÔCfiMBBEI ÀSÜÎUI H y 5".

lanerfivtwifléleudaiweslrtmnpms fie. i L» . p
Hilâzmkmfifaln n Un!) i) -:;,’.Ju1q ’11 HUI) "il: fait" ,

l’ a à I- r a ’ .1) rnrnlrîH’:Mm!- smn; mmrfilwl U3» 93:1 r i l) plIIphoml n
l 2. annmlueum ml viîfiiâaamuüfiâàs: 1- rit, FIN

’u mammite, HélIÜWerËËsËlifigtæciinlilËT Yn’fïï’mêfih

1.’ N") Çme» Twnwb .109 311m minimum 3(ln’w (le.2rt2.îiz.1amm,(mvalidai?
’34, «à» w .. hall les. targums»
a c rtfdellhilèst let derrière lm.» Dans le es le ou in

V . v: . ,.;,. w ,v- --;;n gui-rit Hui 1 .(msJÔBIlylZilÆolëw’fll ou au] .3 NM
au 3&5le w;’Ixèflgàëlmèaàîaaaamrqw a ou?) ï
mammite qui astiuaaèrsma’ a; tarifiait tantrisme?
Dam;1 lïfiifitdæe diEhnnKhflldnunxltome VIE; foie mon»? ’l ’ï

W 1. s . w .. r v 0 En n («me 7! «. "Évry!"du, à) 5 kil alla pour le protéger.» liage la E07
durci! ’IIV.(, i rima l - u .. .. ï’VTJl a! 1514Nme tu? MIE: de? il) »’ aWMK-éëw "en

5 . ,. wm-PËÉMzflPïflèrâ lm Êiflïelëifieëîiflmeà Hem-ai

s bïabïes à (585.,1i09àaétuèi me défendoienmn des. nous.» r.

-Wh), USE tu rmportesisureugdlawicmâreài
,u ils n’auront plus pour refuge que leurs pas et leurs lances. n . .

’ Üæiùt’cur du Siratlj-almoloulê Kiel. 75 r. , dit en parlant (linsang...
rash: aLBr’sqlfil’l’esïrstijet’àl’la goure et qu’il a pour gouine panama

a absolue , "striassent perchis; Aussi un roi doit éviter’cpselivrerv
a à la commutât allé pouv’ôlrfiëtsatisl’aiie tous sesldésirs ni’uk’ [si

dama nm" ’ Il "Kab’ijaçàj’rkiîlà
" le ’ (4* » a... ’.’.; En, aux. «in»

’ l n u" ’ÏHVIH mil.. - Wh ,. là à L , L, UT .rDaris li: chllçcl’lâm semafiïlislcbari (t. l, fol, 503 9:) pjeâvmmls’. 1

la)!” sont plis’dàns une déception un [peu dillérente.’

Banal quel; îüns deâtîvrasaag’es que je viensl la I
sisafgwœap’iwanïdemèo mrutscaaribgiàaàèm

contradictoires. Diabord ce sont les clients qui sont
le défenseur, et ensuite cïestl celui-Ici qui se trouve glanerois-,53??-
tégês. Maison ’ ëuÏt’cfiilnlcilier toutpcela manière satisiaiqute, H

si rom-élimait les ëéfiùitls bites ici OntIeu en vile deufixvméta-I
pliures empruntéeeftmxtesaiep; à llartlfilllitaôllta etxqtil , sons des
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formes diverscs’fleififfinegr’yî’aïmdàèj’îflécmie premier cas,

Vl’llgmmeüfillîss-ilpt se, place geyÎnt1cçqî 9,013) i1 a æbraîsé î: dé-

Ténse, leà cmfiîèfldejsolïïlëgrps; (ami-Ë ÎSefiBeÈWÎJIàse’quër Qnà’êmi ar-

Ïr-iveaj aequ’èéuLCbti«logs(üppgëë naWnLcWes
,psauçpes,roîh,lgav.id ç’écriq :I g piçp 52.5th boqcliçàæloaogew. n

Dans le second cas, Îe protecteur des faibleï gëtrâcwwflêz un
uerrier intré ide char é de la défense, d’une vi le, et, ni, té-geËfièrè4Îëàniâis;Éië aise a; magr- segwggit’g ;a.i-fii1e;’aâïëùfiês et

1- * méat mglemmons aa-pauèexmneszs-sægndepmmmt
l’explica’vion’quéj’avaisvcru pouvoir dbnneb daÉttQëæŒfiMais,

«Panama tôt-mil faut observer quevieqmotfsîgî; chus ImBÂÇlbes,

Haies deaens’ oppgsés, et signifie tintât dmièfiaisgitflntâhknnt.

.1 le: (P3733) I (m mouve ça W13 SEL-IF; Cuszxmmu u?(  - w p a: wwlâ magna,
1K::  au A - l à. ,6? 65W inàjfi «de

(canai qüsfqae’hôa émigra guit’àhsmfje ’asi-(rerèflàxaï’gàmfiii et

parâdefrière."   ’ .  Na?»
H u   r n   N m” ,5 .ÜpF-F. wwwTebrm remarque expressément que A), est pr151c1 dans le sens

I W ) V ’ .de 505 devant, Dansvun passagev du même recueil (p. 6A6) ,on ln

cevers: .    251mm? 20.7. "bu-d ru , :11m1â7ï s ,J-rm’Æ- :15) 0.0 J,

v W140" î î 6L.adms www] gnsropn h nmrïvfiQm ahansh 91,73 mural. Je en? fifi

(la a) lwtuwmmwflmmsbaæm au,
î ’ ’x: J h. 1. 2.1 - ’ 1 a.t4. mutage ne âgé-sax 312,35 p33, das: A ëî’fià J 8 . Je

crois que cet homme est privé du bon ækî’H-J W3.
a»: 31110 (mm q) duwumïî a! ::: . mutin" «h ruinluommoo sJ
»anal-IlàïîflHWËŒËBWêufibüïïfll’fïüflâuwàgtwç290w

1WMÆWÊÎÉËÏÏÏ;aymïîævæçmn-s. man! 4.41914 fluai

.e. . ama WSOII mmen .üqrot31k e54 ès: 2m" 03a Jv . . x . m 103 U aaggvssâmemî A. :ègsratèvnsssçæbâk-Âm Wargaâflaëï

5 H00)mmmmmds anw .15;th au .J us IN
 hWDMnmwlmzniné pwdümdagüuiifitïifib faûlpràm lwlhus
Hmwhïflsùmàhlgahgnp au nu 9mn (1 am 107 ,1 .1 ,ï’nnmoV.
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bah M mégi-filnîannilqm’t
"n a flûtiau! mihrwÇadlubjhindahüE imide Matthi-
[fa-abaiuæignifiütioh ahurirai-e hlm 11:2:qu

du Humasah. publiéà’ïisërax.mtæs;(Mümpkægæsïàèpâ

«ÇA Ïæanwdgsfçhgjdmæ’, p. 316) :Leîm

8M k [à En. Q 19m.. .   n le voi -
- wLiËæsÏhieæîdâfwdw! ntiwwwm 49,.Msiîmiî (9939;?7) z

) . 8L. (Défendant son .chent.» Allleursîcheï e mm

(grêla; ht dans un vers d Antarah :mi: "54”32: W;’-’ a 3nlrvmmn ixï-nhT

.. - . . ’ k W mhm, (I713 95.. mû M burons. à Fàrouk.défendu nos femmes. I N fi

Ce vers se mouve me dans in collection dhqcieng poêles arabes
que poæèdedagbüfiîwgdmffilm dm. 9h v.
,DaE*-,Ëî4flé"k (92199 5: Mg, r21; P
,À-A-J ..,.Uc (un :Jf- .rli" l,’ il? humant Mu Paul, 9! 4,

Le commentaire de Tebrizi sur 1e Hamada (p. 6th) offre ces
monglkgçx;4,-.d.wlÏ’ælaéteddæisamsrlmwmwnans
Hi’eaalyauqëmaré a: zwagerlwnaafyæhe’mæwbgae,
owütràyçmlm?! nm, Œ’Ïv . n t! v, v’ïrymâî
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5M JOUËHIÂÎA âflm E-
LWJH-Jn Le un? m) MWÆMÆMŒMQMQM-
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moyen (in flèches; j» «Dammmemwvngamimbohum) au Lits.

il fi 51e sont furméàlospdjbüçw
a]. I. Ï’ÉelhÏ qüfirrleiioulsse les ulluques. Dànsài’eê’î’gfüâh

4.. ’24... a: l r . un. a nwrîxym-nulîh 25mm;
M. . n M1113 f9?- ,3â° HL 1°. lm «zwisèhmôëfinmüx

mucha (ltcànê’ Iv,”roiz*9-.Iv.!13’r. et à: la M’a "31m 7’

. 7.«;7 Ml. P z,3L7»; p3, ’ LA. m. fiers du mètæîarmaîqwé Mm
(Mm dè”’5këwriqœe’.âtfifilmaùî ’ a’Assèun 339248. d 7T1 lWSJàt
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1’"?.fl’)’)t(lly.] -. .- . 2,; mal munMnan-Âiliuuhs»

an 50qu dm aux, nous ’défegdonsçnotre tern’toî .a ô t
JùÎtL-fpîîdéàîenrfi: resïeùicè deIœIùî l’a ’*î’*l:&

iX’.l’ îl"  .-h V   fi, un. ’.IH«H.”Vl;rl.îîl;clnçn711

w .UËIIvHH’JI:NIM(I(11IIU ausba

On lit dansNRnachid-eddin (Djœmicaauwan’hh. mm. pers. 68 A, .

fol. 28319 «1...in fi ’ * W» Dans le Kimb-
assàlouk de Makrîzî (man. ar. 672, p. 133) : «au LV3

n . la "1er Ni. . ’ . ,-WJbML ans Ïe llabaïagadflt. , fol. 7 rfrflèqg’.» UV

, fw mu w 4 V. -Î . Y 5 la R up. Un. vrwv tupi Ï
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s . si! UÜGEME 11337." H 5:15
esfei’plitlnié’ par MNÆMim. se me) lé .Mîïbtfi;

h Un A .est rendu r6 î «Des "bre is ui ont. de laine.

fat? U 2].an ,(35 basé fepr-etsiqn s”- giafiqmèigeytmtzës attbwaiëst
èor’üïàèîvétïtoîtïè’rhpïûfit dans Mie,mgnmé,ea’gène:

un un hm:uah.tnsnsrwxmbuvsbdmmt (te MW! et; Matou

WbKJ-Lïgtfîguwgowdssmæyïsmswæmemns Mana:wa lavistomxflsâè°nsæes i1-
lustras (ILEbn-Khaflikan (11mn. 713°, roll 342, v. : Î , . . 
am .fimmt’mmia lénr égaré?» un. passage (lem :5- e
mais . mana-4M»; cnII.mpn.;aq.xs57..ro1; son.)
951M. a et aüMnHLM’MN;tvonzîW.ËJëitëSË. Km

spiîayariceî’ melausfqiç; 199; www! :ükàsisnifimt: .flÏêHé

c dans une position fâcheuse , embarrassée, n communia ce passage
du commeth ad; Safadi sur une let e thtbn-Zeîdoun (manusc.
dsAsseusffiflÏû a iîîdùlnîfieür au, en fifiant’fl’KÉd-allah-ben-

Nm i 11W? Abd-calmélik-ben-Merwan dans une situation critique: Ltexpression

n...’w ’1M’ .t vL W t. . . n r v Il. uU t 43W sngmüç «Pmspémé. mancenfle unifiasses
vers transcrits par l’auteur du Kimb-alagâni (t. Il, f. 102 v. l 18 r.) :

fi ’â ("Il .. .n .. J) finnatkw Hidnr t".,,l15’:4..l)n! l

y , a ” - AMun- Vn "(tu M-HqWÆÇkMîÏuÆ, 5M)": tu.
19T) dzfmuh ÇËEJL t: 1.: dt VÇUJW: mm; mutin A; nœud,

.I ç ,. .. U”,Lorsque tu descends vers la source, la tribu de Durem retrouve m4,
simêthwnmI-z W. 1 t 2”; ’11] fuht .t Un 7 i! J" : H.)

t 90mn en .1’H
UHistoire de lafcqn etc de JIérusalenI (juan. 7171; , fol. 1&3 à.)

nous ofÏre cestnîîs’fcwfhm
a [filstgnnsme triomphe Par Ilîagranglissetnent, fitf champ de la mât
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«119 t i mussas: 111111wa.
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ainsi : I883 étables soflbipkhesddzlnian aubin) si», 21101121, «d’un,
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dit qu’il é ’ d. inggàue musa es estafiers ar l finalités de
tison pèrelce’tààêîên orièlëu à! ’ , ail 9.55413 ffill,. Dans
1111 mais 1111111151111 miam ’FAydrü’tfiï’ŒP’: 131:: 162111111 y11111101!

u) l ) 354,; 1107 -: F3 0.....3-40’ . l ’ MlJ , J 1’ u in! Hum) 33min) 2’191 En and!
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1g ,. « P .ÆPÊJÆ’ l13m slono un . àugnilëi 1 5111111111 unilmmetfiq 411771.71" 11m. li’np a
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W
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1 931:1; V 5111 àmâtn sine c x éaîos’Bcr .l’âè’ngtll’ü’lhalâlllklfiiyès

un . . [q v], p P h I ’nnmveîiiellgt’xïaîerneîfiiit cmènlti uâtièîsllp Ml ’lr mêla .
un 11V en;111r,L11su uan ou. 1X1 QçÏÇ 16,21 (K
DîDAfibiüadqüïnmflpombmêman 0l; 211L; 11111191 111p 91111111111 v:

35, 41.1411) Je»? fiat 1 in .1 pt: au .Luznr) JiInWlsslttan allanml

iééiarwxèïeiëm’fiiçai 11513110115tanaisie?platinasse?
.îan 39 tu man-1111111 "li 1.1. 3.11’131111’11 mail .auaa "11113111 il son)

1x; A w .1 . ’- z " s enfla t. Sam-9mm f . ,:;-ÆMafhËüttnçlWr 4 a, lququfluâfind);
A’vyamilfl flot a!) )l 1H11; OUI; v 11’! Hiwnm’n 1 Mur m (, inuit] (4,, 1

. a P 4...: r-J La (,5; .fakf ’31! Ru 1’511 il, "131ml Il li l Ü11.1..1’1rw M .7:.
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1 11111111111111.11131171 , 111
’11lse’ais111.gté wl-Æægiâîejfi’usfieï fiàili’eât’làfilei’âlaaïètiïal’tlê’s

grandes actions de ses oncles .peurnèlslemninlrpehoa golden) 2:13 1» 1m11.

1 r mais du éte D’ér’r A 121.1, 10m 11 11 .1 1
1.1:)aillî1llln 31-11414 a? unifl) l1. un l1 "lehm?! ,01; J634!!!) (Q)
l. .2111l1.11,r«l.l 11.1"» wifi. 11114141 .11 1111311? ’i si t1) [1.1117 11E

un" 6:.qu MJ (golf: ..1.î11.115?111 h 11’111 mon
.0" homme siestai était aupésytimtsar me me mon www

de son père. . Vx . r 1 L , w avil l un": 1.. En ......,.QLDans un vers d’A Sil?! (man. folfibô v.) : t

w «2 ,1 w ,9 ,’ fiâftîîâmîi’nsu’ flets?

.1, o.5 .1l- 1111 41,11»... f on .1171)? 711:); u 11 1,. a ’11 1* .111(.U»1u;1 1.11111 du: tu
  Votre prisonnier a un pure meilleurs-qnçulemgtç-e" h www":

Dam un. 1ers de1 la 16.0111345119 Wplfqlnios, [à .1 il

est dit .dîun a: ibis, c’est-à-fidir’e,
a qu’il avait un onclel’pàternel dlun mérite ibstingué et un oncle ma-l
a1eme!"illustrmeividïetç-vlemfit”3554Jan :rasifioümlmil’elflizi,

signifie LaimêmelexpressiOn se retrouyeflfiillh:
poème dîAnirpulllçaîsl (,ietllescoliastpglanzeni en donne la

. 6’")! :111 unmême Implication que Tebnzi,

(10) Le mot 0 u est expliqué parIJes Î arabes de
la même manièrr enfinMËfüaniflbeej page 1;
Mokhtavsargalniüânvifi, Calcutta; 1813I,.p’aâe w l, l; l

y Dans lelK’âmlel (Magné du
:3???) me «Je n’ai jamais vu un
C homme qui réunît plus de lesqu mehsbnflnflte. I
Dans le Manhel-sâfi (man. ar. 7h , f. l la 11.), il est dit :’.l.:. UV

09.43. c-Htmtnnetfioqnmce, mir-J2; min-J a 4
09.,Rîâtwîîît 1161111199395 °.È.°°t.*e,°’ me" 11.1 flouve

avecle même sensaDans l’ofiuscule-jireldu- il: a, à oublié

a . . tu :1à caléu1ga.(p,1 flinguait! ÔWQIÇMWE 2H1 ËaŒ-Œgll’

c Les prennent; tiéqàonst’ratpivîî hg? sont exposées

«avec clarté et éloquent-g Ailleürs (p. 108) , on lit:

1. U, 1.1.1,; 7.. n. MM V ,1
.



                                                                     

516 J OU 314.4.1.4!!me E.
C51.1111111111" amu1mwemm1qm11. 1,
fol. v-R-uYe-ÛËËMU Mm, ’ ,19»; D1111.
le ’KWW del’Zâtflakbschl’lttèlHi 16111110711119 æ ego-891: "1

61111114151 guai «Pàlmfi envenimes 111.111.1311: me
«distinguaient par leur éloquence: On Kilt danJ’Ëiil’ 11121181111

nebbi r.) 1» I tu: J
ç v , . ” .. J

U .zukagÉ-â:
.1 . estbouàemun Ëfmu’t-ÉlqflWË-gnq .11 1.1

5* "1.151 111’115- 1 ’11" «à un Art-"o ammÆlluqy
Les Persans emplment ce mot avec i mêmesens. Khan énur,

damnée Wiliühifù (11.:11H1Jmtùu .aélfientpfigx fgjàzni) pLÇit :

I bien. 8314s 533:,qu dit 11me 11111141111111
licencié umùfiHmmnlJ. lwg a ”

. mais in nm 1111M qMÜlOEIÏpSDWSÉQÆËÏ; (9&4an

W .yledu’yniifionQit
MU . b, et plus 112111an ukædl L; A ’ e
11111111131111. 61351.11". Panama 11.1s [tif-fie

page 63),on trouvecevers: ,M un ("H 1
’ o r v . L æ 9 aau MÛW dag)

) l lin un ogWe-Âw-lewlnw mob n11!» i110

. . A c. allai mlOn exigera de toi ce que la nature t’a donné; en. à l’homme éloquent,

dehlalàeàmjl Hume: 1.1.5011 a] entai!
- t ’ I.’r 11 lH . Un vers dz Epar 11.111.11.111 ’11 [semi ( 1,101111 des scujou’cidês.

man. de si", me») . emmena»
11.11111 1.1 le 1’: 1.1 . A -.1 I 111 1’" :1; ,Ç a: 11V

"1:1 ml) àt tu" izïltnrny 1H1 un www 111111103 sa?
l u V 11111’Mlq1dflrn

” 1 t. 1.31.111 (1;. iguane; ses 14111-1gaifieainë 112111.

quenœneseoondepnslabenë. .  W il, ("hl
c I le ,1 si: en l1 me; le» tu flush-4...; .On 111 dans le Ki1u71-azagâni (tome 11.101.157 a.) : chié

ULMJl 78”» -Ihddllonvmgo



                                                                     

r: etmnnm.m71111 m
pefiatMIiMlÏM-tawuî(mdh 11111111 15.1115143411,

foL’hnaÂ4ïafiWRwN il.quankà A; éesdç. mais». impliqués ÀlflnmiëhWilëquw
frégqçmnèni. 11,119: . Imagines. 6111111911 (in! li); 1111111031112:

(me deêçhçidqær. 931.11. .. ......., .1113"... .Ï; [.29

L rJinüâ à Sus P1113113! l1: ,

w me me
Tu te joues.’&5.1n6tréq’niàëiè 5*or’lâ est fifieÏWëfityble magie à la-

(1 elle nous; avons renoncé par une Pénitence sincère. l ’
.111.1,.1.11A du? 1111 C1111 ,11 W111, A: 1-. .111 1:1iqm« 21162104. cul]

1 Leipbête’Kot’hqînMImtdmaùfié mesmmuw.
ben-Mèrvliânn’GonfinëniltWù-m’ «neige ’

9? .Ml affin W obi mlMflavànuanb flamingant
éburp’assèutlh peâsièrtayâni,îti’îllllïfi’aorlilby une le! Mur:

1111.1111 aux aux. as 11.11 on; un Mbiiwtawuf.

Æ, ngJJ’U 4 panada .â, "yl euh! la .e llaqôlj,pana 95. ses: «in 9951.8 .ÀbvùïËB’Ashtt citévdwv’l gym

Traité de Giravninidirel’âefiSilionwai .f’iûait’Ï’ËË lfbm gui à»

f.nv.),onlit: c ’11a I ’ à: a .wwflz’ebâ à"
Qui dira MW Beau; ou de
lia folie? , iun: 111- "V11Uïxllf. ,"f’h 131.10

en" à? fan-ms du r1

Î l "W en: 1’) au! 412...;Dans le [même intitulé mais «11111118114571: engainât. on

Mure :- V.. .1. .3 1:1 ,, i, .111 1:15.114 11:1 :01: .
çæhn’v n 1- , Ælææmlnl- . 3b 415111

Sa i t1 dab, H Let Mutant.
eæyïi.5°”1-;«ÜE’ËW1-..°.3Œ ’22)

Le commença or, en expliquant e mot dans le sens
métaphorique (il) à TMt . du inséré
des. 1.3,Wœ’rzuzlzeae 11.1111 79,7. tu.) 1.102.113"

en ces termes: . i 111m1] 5l 11.11. lellUJE J!) "fluo";-

-.4.w. .1 .1 .’ e 1 4 1,1! oit 11:71;,- 111L.11311"1.11)l a! 4111i; hi a!)

"1.11;l n



                                                                     

529e Jouanmmmnüua.
Wwbflgaflïlawzcbfiufiodnûdm m’étant:

héros da la magie de, l’éloquence? . .219: -
On lit dans le Simt-arresoul (man. ar. 639,112 fig 3.9.5013)»

Koraîs hadisaient, en adam de Mahomet: .5 ,de A *

wïcæ-æ: . cab-e: .éË-b. -
«Sa parole est WlWe ’«père d’avec le fils, le fière d’avec le frèren Dans un passage

- (m *’ un 25’ 3’ amine 2a * "t 29.25" a qmmfiïb aud E-N’albattlb 1(ûjcl’tùtazmen a «à u nain Bmâàïügægh

a Il a té man-celé par tan uenée.» D as les poésies
dfififiréa’ïtfàéarfiëëb W ’J î 311K mus M

«nui ogî’lvuoî auna naisseur sÊ’îq si il), gym; , ev cab in!»

m1» 00.1411 à .«s p?» .7 .xoùl .nnm) 116 Ms; floT Mu)

( .1 LWka-afiugà ugfiaæèfiuuliao 3.11.5511»
Sec, regards ont quelque chose MME limai] wütaæpcüi

il trouverait en lui un maître, .m1311) 3332an (Hi and, mon; snwmm sa ajour au
A.flâna? IYÊSÎIËËÏÏÆIŒ’ËÊÊ’ÂÉ’CË; -. P m Maman

q a . . î a c1 )  guéa ,4 U ’ÀMAËÆqma u
a] 15;! Jul) ,D’Jfirtnr, 0h32;ng 12’: 1&0 èà’ïtcb

«11040 Roi» mm! si turcamun’i- ,2’):’In.’) îV’) me a!) sigfimv

fila! êæææeæææ firmemusamàmbhætsæaæwæâaëcn

magisme m marger." gwxgsawm:
19 ... ".1 . k " . ’ x. xJmîmhæèmr,mlaflfiqanæxîàaasgmmàæ 235332.13?

amarpamôadmnl’lnalîdlnMil-3613m1) a sa; eugghnZwâ-s,

Wâîn’fiyfi-çjrw
a 1’ li. ,N HLM; u!» «à u MULAÂ, 3’ a; avr: . , .4.) Ia A [Î ml’asxécnç’. t 51 aux: des lactes néçaîl Pas fluate, tin 5è

Magnat) fièFËiié, a; "admpàrèëaiëëm rkëéfimvah tu màgiuzb

Ailleurs f, 7 1 ’ Hé1:quan UHÙML Hart ll’ a ’1’!, .ule n » - -(f--.’xl-,I.r-ull"f .’".;I 4.-, .2.«50° 6101:1 me malta.aësïaw911990.!4înæêæwc à mm

.n LUI) L) Tu! .unnn;WNIIU

Î. b v. : , «s:.s;’(237;l’[ )u.*1:;;mn 53! 331W Jill 31111an ru)» " 25.; (4:ka n .7

L-?--L a .a(gn v5, H (www; mm r.) 1:4 il, M wnfv MIL ë
yaï: WMOmMÎFN-nb-gdh J mu
f
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summummmuu u, 59h:
medhaïbm mmfidusdnægaümafl’üghavùw

ses vars. i ’ koausnpolb’l 3b signa: si 5b ao-xàd
,nüybu((.f. figlnqaô .15 J15!!!) Knosswwnjjmiz a! ans!) m n01,

a; 1A Ë,» t, v " damer! M a!) malus au ,maisaih-adoeîmoflt a? W 5m - Wv 51’ H73 a (911.) m. 1gb) FM
fi IGÆWSMŒHœW 3&9 ohm] r58»

I 13431451] nu 2419.03 «.9151? si oovs’b 9’161? si ,avmtel oavs’b 915:] u

ügëgw dgézgâggëfîæssmMamæbîskfimma’m

miam; a)! msÜwnpnwmfflî) un) qui àfsa’tpçfza.ïêi si"?
Fol 2h81» : bras , F» W Mena; ,raîssaæm’z,

glui deslae s la pîü’e magie» Dans îîouvîaëe suffis

wifi ToIgfët-allelnbx (man. 1401. f. 89 v. :

. v v ’-- -a beauté est unæîà’fgîêaïînëîi r, ) :

Jeux) suplûup me 2515391 mg0
api-2m En; .Îuf n’a Jîrzuâl’kiëîs) l:

Les mots 9L3" :5 se trouvant aussi dans un passage. d’Ebn-
j u (1mn .3) mi euh-ù 319v n gansa.Arabschah (1.11, p. 972). na un passage 3a 1r hondïilvnæggs

2 æ a - J . N, , . . Ir. 810.): 3,...)«9&6 «,gP-dgmlüflèiad’âîemmwh
«magie de ses discoîirÊI, hanmséait la-hailîe des chauma F w r

DafishfipaâsagêRâKÎfulÀîÎagÏîüi 35732:)? délié lîéonlsî:

a A * - v l W . ,. ’ .’ . fi

A -. É.1 ,4 ’Waie-sigles gamma qüg sans» lassent rawaeurtaesvpëdeè’cfifuif

«WAQËMÙI» emmlaqfiduhnn’lmahàsæpçqmg.
323° A9 faim ’wfllikîækêliwcüfi.m ML;

.5 . . . s s.A; à, - la; 23:29??? si? .Mâsîfâ’gut’, J, (sa
- (1011519? wmïrmem. la magmas Menace) Hava; (fiança a»; ),

43.4 9;. . A: H V; GTIHHvl’ AN-êfirazaalg-Sakmaflcflîndi, deus l’oçvlflh’nge întiçulé MaÇla-asïgadeîn

(Haï. l bers: IrÀrËIelnn 3012"); Ï Tél? àfôprjfrèhiiûoïëïéüëj giflâ-

sion: . u ” sLa plume qui .ée- lamagiej Plùs
M; ’ P tu,» t’a-"K; ï--.4ka.tu-lf

(f. 296 v. , on ln ML; . Lemêmesécnvam (f. 137 12.),
parlant de l’Hiswile Hosmliûle Afin-Wh; s’ex-



                                                                     

mp JOÜMAIJWÏIWUE.
pum- A] camp (w a, veiner
GPLÀw à «Je ne saïs Comment
cqualifier ce style; je ne puis le nemmer une prophétie ni  une

«me ’e.p I T , . y V tUn vers «me par muîîmhâséh (’Mdîûld-lshfi.”t.ÏÏVP fila-an. ar.

on" M .’-.HIII. u.v”l (J).HJn 750’ f’ 178 rî)’; (’«FrÊFeî’PBtîr. 1 aunois. 2- mpmÀ

«Des vers sont la magie licita! Dans le Math-assaadeîn (f. 158

s r5) : pxgôv n):Jâb FER. Nous lisons dans Ebu-Khallikan (man. 730.

fo’l. 39; r.) 343131.93 ÎM cCette poésie est la
amagie licite.) Dans le Traité de rhétprîque d’EbnsAflJii’ (manusc.

dflssÆ nomM’bo à) www I 3,1" hip-1M. Plus
a loin (fol3157 139:). 5.3.3 Je U! MG! 1,4511; 3L. uLe

î llAAp-.I’ a 236 fiat 24;:J1AJJ Radin DILURIU. mon:

J pæugaaumæm 49.11man-bsw0æàrw and: 9:94:

229M, 2*" z ’49 "5h43 ’Ëî’p
(SessiiseauÏ-Ë suai pleins sde.ferce et Œaégance.«médian!!! .ageun mais lime-w!!! sa «(f-æwa

" ” , 91":. ï; unkm: a: fifi? 3:1 Ëiî’afËME’
da magie licifen’Kfl’leurs, 208 : «L13
a,» -Wi massage Japlmlèmènslw
4!!qu dâîâlfxgîeéçaislëlï «Renan. genre licite.) Enfin dans un

Vers au poète Bedr-edâîn-Ifiadjerml, cité par Devletschah (man.

pers. 250, f. 83 n), on lit: aa» ne» Jambe ne» A

un «SÎÎIl-e; 1,4393”; «finl’fiflafl
mil-Min; dans me hâtés de îhâîflîîavd x9 h à; aux; «à; .9

r-n’ loi, f. 3 n), cite un ouvrage Intitulé ÊttaË-sz je
se??? il”? W sis 1e. 13.5.9: F19???"
qni avait peut; auteur AbouÀLd-ailaïi nwd«ben-Sinas1-Klla-
FidjilïVÔYCfmsi’D’ŒibeIMJ BlbÙlkèqW orientale. p, 799: À’



                                                                     

I müœmuusaw a. ses
DamfilahClmoniqne (fa-[nylon lh-Aë-IDstll

«ses discours pleins de magies Meus (5591p en; français ,Jlans
un sans analogue, la m1131? du langage: V u j «A

y 1’. avr: un 4,(l 1) On peut Voir, sur le motAXaJaai, le Traité de thêta
rique dÎEbnrAllsir (t: l, man. d’Asselin n° sols; L Al et suiv.)
et le MÉRIfiasaf-àïn-Iaànî éd.” de Calcutta..p. 16

l . . - - - r eLa, A hmwgm yl r , La; «gym. ,14. 4, vs l) g, ’

. æL . . y. , *; -lr l(A; P211", un l nmnl h .1 81:1» A; u M ad", "-2.1 (J p

A x v. , c al (V l l"l un llËlàUq ".îl .l. l’es-(Ma ’(JÏ’Tv --’:1’, lÜ N’s ."l

www; ,;,m,.. :31, -...,m....’:. .. -i , le.1 ’ ’ l 65""! z. ’g,(l »: b1 un .

AN mut . full-naæAlî l ll fi ,jv n a 9’-
663: ses»; M à
a agame): A...) y.’ .l; - Il n« -P n! A. 1’ ü .«wapîjfflwrài’ je? à ËâÏ.Â.3)Î°,ËiJ3

. l . ’ .. a a?
....æ.u’.’.’E 1hvg’?’ v- v.’ -. v 4. ,.,;, v .*L« au v, (

-- E .. . i . t u . ,.flan ÈME-æ), dl."r.;f’.yl .1 aux: Q.)

s41e16. 9*
A I ’ " î l I tu;l I. . ; lUL .uL

d’eau le. au ,5. a; 4.1L
Pal. le ’l j , l IN n lA’, ÏHA Àïf’IÎ - v:. Celul qm se separe des autres ne peut ache-

ver sa course ni amener Sa’îmmuteql’lïw 1

* î’nl”-w " Jï’l,ln;’ u t’w. ,. J un; 3... in”: :2. "gnianLe mot (coupé) Slglllfiçk celui qur, 3ans la
«’VI. Ù; r

marche, se séparerde sainbinpagnnusajælêzdôàigxnl:



                                                                     

52,4 JOURNAÎ. Kêâizirfljilïa.

mie même de sàmmeç Camérpièrlàefidpit àçaLîstëràgine

à p I unesrpatggle lv’ppêgçl,zdgfllëeguUn A, figulman

slétantalivtné à. des exercicïesmdesndévotion autre un

zèle1 excessif que ses yeux étaient devenus çreux,’
leÎÎÉFÔîëlîë’EëÏÂÎ’èî.élità?CéttçÎçiêiââîëriLfèst;dâfiâëïîënfiét

"à! ,faÆbÆ flegme sîsméysgeæw: 02":le qui
a Se I separef des I autres. c’çst-àfiirç, qui
a force I tellement son pas, quîil Par! rester en
«merràèrçèlm griot employé p icidésigne l’état

aussi hommerdoitrse. :trouvzerœlmëafilîhlalpegtg; un]
est ide» même. denses passagesdpnl’Alcoran i s ’ a Gertes

a tu es mort; certes, ils sont mortsni Cèitprdvlerbe
gaulât dïunzïhomme quikechérclm choses Me

empressement et une ardeur si peu mesurée me
., Mm .I ,1 D w nua w". fi." A g «.r;r.; rl Uni Y! Le Kimsouvent Il s epuISep sans pouvmr les attem re.
k , t .:,..,,.....I v tu! r «il ’-

" A t i (,1’ fla ’nôênsm Ôflflïfi; vêtu; «l’ihv’vu Ny- iiulepïliupïb- 35Mo: 3.Le

121A10!) ,11; mm.) moflai if. 5mm vil "O u nm
,. . .64 f 2.5.r” . "W e ’ 1 4 1.13 I» Jay,mmlm’vq anovfl cuva [5.4.9541 444K, (dans; A: . x i 1,

Ma;&frmmæçamwemomeægm

se» «am Wh?a cordeîde signe .fnt’ up e.gçDans u vers citél par Pçglîlgrlfin
’ la" ,..W a, 11,. 1,: ,nIHqIPw’t u: si y. éfi’i’îflïlüâ;.fin;llïs°ll’ffn- :ËÏn,f?tî9.ëP:éaÎ?Ï’ .25, cama

Afi’afèffin s z W luslfltfléwtlt m13NWlimJâtmp-
«turc de la garde,» Geste-direl lys mettront la division entre

«nous.» (manuscrita? êzglrar,r5°!a.91yfir.) Wmugq’næ
glui uC’estluivqniopérala divisihdvïamèlelûâfi-
cella le fil de la concorde.» Plus loin (f. 1 10 v.) z ( . l r0
’ l w V l , il. g i W0 Nef): tW 3thyqv);t5.Ï. tl(à «de sultan’slikeupaitllà ré- ,a ’ 1 ’n Il H 1l ( l ’ w’x «m’iiillu 1mn a UnV .- enflwîgçn H l C Avril» ml l . p . i(palmite la justice; et le mur à couper le (il de l limon. s Bains l HIS-



                                                                     

izl’çwËtq’ilfiÎËilÆâînn;

toire de la conquête de Jérusalem1 n. pin-fol. 15 Il.) i «M "(935m lûl’càüêl’àësïà’hürêâ gageuse. singea sa?

Miëgnysïwvfleghogg; emmi 9&6:wa g
Amandaçpnsitmùlp’ubsmamaœacaabqâ summum! la

- penses; Wim hommes? Wewéfièæflâ 3mm
apéro ce lis secondçpjbrmefllle’ erbç pille Iïâmeîsl 1g 05:1
(Stimulel mêla); p’àsèlë’élfleql’historîen’ïma si mîs a (a: gap.

au, mn’àykï ggflsmflimhg 201;. wagon! mimis
. iiîàis’p’éièà’ son. Eèàiâïgâ,’«;aijr’ompinès Êiëlnë’lfgi 333c O’ïëëlr’feî 9è?

assa lait! sa: ses: m1334 verlisl .zàëlâflà; sans;
0d a? culaitailladé’hî’àiôfilaîlïd’èlfa’ë’à’ïfl)ÎFm 9’ « .P’Iï””"’F 1’

onnmsmsémesl assa:aset-1Mofumaison!rémflvealsgmqleehwhvwômxfllflfliù
"me 51?? .êefdâeuciëseëemasseurs", terme». wilaya-J 3m n

flass-tæslita Mimi’ëËW-iqulsçnl-rlxgdlmufl M
.Jrè’flneuesfià magnum lueimâemg

I I n A .
a sés, et âeæbht la concorde après sa rvlptzure. s-Damle fi Ilïglgqjagz

’)Il’l:lll. au unJil-l a b, Îl’ëiUifiË
(t. Il, fol. 135 v.) tin, kluçll A? «Vous avez o
«désiré de moi que je tranchasseàæmœnds de votre union. r

Le verbe signifie souvent «décider, juger d’une manière ab-

q salue. s On.lit dans le, K (man; ar. de l’Arse.
Ù

na] 17, f. 2 r.) : dulcifiai lNous avons prononcé
u dîlmË’rn’anière àhsolùeque cela est impossibleîfrflüéllül’n 58

W i W " et! in AVËÉ’u-ul’l’flw
3. p )v ,. val; un... .1 ., ... .1 MJ I .fyuv-Il (un. ut I Grimm),ufl’n’ai fias piononcéabsoliiineiit s) est’n pesagsrgléielymfiqlfimq j

«vëlîédhlne, ou siila chose est VindilÏérentew Un) vers cité r le

grumnâaiflentôilsouwhïli: (morfal; i914)?! MoeMsQMË. î’x

- . ,. I M v, , ’, .I’ .r "AH’ l: ,nz,1.. ’I 3,1- J un! 43..., A...) J A d’un) A: J1 un
A l 4 (A u 3’ m-Gflfuu u "unv i 1x un Il A T’ i ’ , d il ..9 t , V w y fifi p a . sar tu » niai? "r v Un r. W fixa? °n’Œlles oMjipYflfnë’ir leur e fifi îl Ifiy a plus 1!!!)an de revenir sur ce

wçisléddàiçhüw’ciiiili’cl rafla iny- 5m 1290» «AL ÏMÏC

ï" !!Ï,...i;lj.’ V1.1 a! 1 J, vriala’vN u "mm ni n!- li! si tutu
lÏbe là vien cette reSsion I l ° l u (l ili 11; r 5 ,.,,.Ëj’.»rrî,;lqë.gu ’5.’ 24;”)! ail, 1 manne?. r A V. L w 1 Irendre par maièremcnf, flbsabzmëht. Dans le commentmrpx de Zu-

.’i.xt1 ritulusv«il! MJ n .unll . w. i un, .t nmuul



                                                                     

m JOURNAI’IIÂMIQUE.
mâlhschari burtl’AlvomnHMCïmGn «mon; met; M 311.9 ,

ml n.(.ln;t’ l.l l u :, v.’lu .llllî; n la vivant. .mm: fiyuficapf, &lyk .commeas
.wæïêudm «me 61-.de sæyàlm.m
minait: vole aryennestmlùminevmnlenssnsëwwgg
Mstlwi; on.) www and) m (mon :w.:,-np:.ni, ,w mg),
t tee-vessera espionne formel signifié «ses coupé! nèpes-11.,

vers: bancaivpm r8ibomîhw(fohî188w’.), xguig. 13931111191".
OmanùaDàAhi-xmhvestxcniçulemoes t’en-maso «il» MUNI! A ’u’

à, alter! in tllmltl xv,Î.I du. " ,7

nul. tu r; Infirnm 1A mil°:;.lh-.! ,1! 3 ’1’, un: au.
il un [v (l. ’l’l Hi g,- ’lll’l’lflllldl’

Hi: . . . .x ..tfiîæril WiflëW.-Wfl9’î la, &W 3.x;
liaisons romRueLun longueur, slenvoleP . Î ’ ’ ’
me have-KÇMA’. V , I H l lh-lrlivlrlullliwiwîcle
,(Dansderec’mail (lepoésies de la un:

emmtfûîl. 155W!) r: w r! ’r, un r ul’v nu .Hîmw a th mail!!! flan" r

"Ml DE ""4 l” l a "falun i? Y» il L y" 8H. 1-, 9* -- v [www-555L!) .aon..--4 l Ï’ ’ l ’I’rl»l ,Ï. t 1’ . sans;
En Hi r’ "H lUJJIIÜHB

Iln

rse??? 9* 3571????:ÎÈÂËWËÎSÎÎË’ËJZŒÆËÎ fiai ’95;

IMWÏÜMIBQHÇŒ wl ni» w ml Ï
-’ans»1e mmwwawmsqd i )2MÜQ s34

ses ; ’ ne mussées«umihgtl’monleon des; i ’ "(lé h Mère .
S’imblçîy’ 6mn «v un r; pl] un, ,KIÎÎJI..ÎFÎÈ’,IV Jfllurllv’lly

l A «31.33 q u y 4 m n’ u,,,n.x.«pît..1qmmut! r rumniru
Agneau? ’i.1f5f1Pl9!.é..9ënf’lÊæîÊi’2 ds gagnâmes; mangue

assezbfréquemlment clic: les écrivains arobes (vox. film] que Agi
miles: Il; îMéidçnî"; proverbe (fiel ,pfipâjyvâôbâaflâans
llhistoire des Klialifes de Nowaîri (inanxarffias; 3301) . la;
w à. Wsigttamsfët. yeomans. en.
. à Piment: ne Wlàitkæzfiwah. fixas ’un paysagé du .Kitubtalagdni

(thlllæïfl376) ,l nousvltmuv’tünsrrùj; , il»;



                                                                     

IDIÉBEMBBEI 11837.)». - sa?

1149-, «lirois .mpèees demande mmmnichnl. malin
«et même water effilasse: E1141: et?» meus;

MIN; 1 Mu ŒîplæèlayoMtQBnemuslo pandas enfants «Manet avec des ogham
digères; auxquelles nous ne ferons porter- que a D9
Amie.,ge.Taëm (.ensalae.,g-a1».,9a 59.sné4qq92159 tu».

ilmaæflliî 4 Nous, éfimœummsvmonnnesginonaétim.
asur le point de punira:DanoplezKiùù-GUWMÏfImdnuad.’

-n° 707 enfla v.)l,!onqt’rouve: , ’ Op .l dl )).i (73L?l

a NEH-eddiri- consentit à ce que
«l’entrevue ou: W, iDans llouvrage diEbn-Nabatah (A ditam. ad histor. Arabum, p. 29):

Parti? ténesmeslde’ssrpniezrms
matche d’Ebn-Khaldoun du. Iv, fol. 1 1 3 v; f :
9M; 114.):ka embaumant, patinions tangue
« somme, quinze des meilieurs chevaux arabesn iAiiflebi-fl’toüfiëlwï;

fol. 163;:«îtüzflèîl eæaolfib; je; flafla" à W
«ses aniïnaux deisomme. n Ailleursït. VII, fol 206 v.) : lHq

tous un tes«bâtes. d.e.vls’ornuiey vers dans? afin de Suivi: ,.à paumurel’flellë

a r1 (fait?! t. 9 à ,9" 175353,; ËËL? a"? 919., 9.33. 9:” f

fila]! «Les bête: (le songe«à l’usage du minutie iem Àbüidisponées.rfiirpluszbas (ibids) :

JoDJJXwM; ’ 3:55am! «machsmuuquâliæüsemient
*dîme?4?,.?QI*1W9’&EŒEËB W111»! 1’ Z en: à...

. gæ M N . r«Illumrnêtéparla (hmm
«de bêtes de somme, attendu que la mortalité régnait «parini’cési

«animaux. s Dans les Prolégomènes du même ouvrage (fol. 66 v.) :

MM - i5 5h maîîgllmwï’ëfiërls L.
si il ’ il? ’A"’(t’rouv’e’;ren[amarinoniêl se la w aussi»

i 9H cf’flllflsà fifi. , v peul«treuilles, voituresz Jclievæahuiilui;plains.le 1L6 in);
échût ..e,fi..e3 W &ïugpbsjtazsgggbçiçs à: sangle
. et ses, amusement; DMmMnsiea Amande Tabari.(pmiâfika
:55» affaite? alimentes animaux. p 55:. (pageîgo )-:



                                                                     

538, ( magnassent]?
a, 1652?: Ælpâgî 6).: :Æimakàânfw
uIls leur enlèverenàlh lus guide ’ rti dol rs bêtes de actionne.»

FDâris l’l’ÎthoiYÊfl 3’ 5’305 tËIdËlÎ fifi ’flïfï?’

Ha, «filsïæWassüreifioèîüiï wŒevËHa M

Kmmyaîuoism JWLJËJU au BÔanæ;
i MJOWt «omniums mimqsèlgws mène.
«enflammais, lactalbumine; maganas
1 x (un ’Ï du! imi’l n 311015111 si
A l i Ï, . Ü aïuoilif- a daté: annihila»;pimetmiuæl 51311101;

w 1:.) u. ’ w MA la; a, ont:
Maure Remus tu emmurons butome

E C pruinansdnu-Imgæââmlhfisœaàièmpfihüâuk i ’ Clin

«et: madéfia museuses sagards mwlfi’,
muntl’âdahâgœ) ilwuwir n V z . .. u ’I
usât a» àmëïoflsâlarsuïïà autrusuarpmzëmïàs au:

.èlx E va ,. »l n .p .t - ’ i ulnilnl iï ashram"?
71A. ’ÎM ..... tif, f v a? ligaju lKÂàÀh

(3) Le verbe fieu employé avec le même MWQQ
passage de Bokhari (man. alu, f. 1M ra), on y lit:
enfilade; si??? persifle NERF me: a: cul-È
va v1; Z Ü .I,: "b i 14m. V. 1L "Wilqm 59:.
.9 in]; a i? n- un: u’ r a Ï nov ,î’îfilïifll’
.J (A); ,4,I,e.,.v,ephe. .04 à quatrième fibrine ont minium!»
me Mmtit f 14s ’iaewamwêwomæëààniuæi mima

a Ë" . ,Mir î ,tnn in immun": i fris!) ,pqirnuurmflo ad .çobsvamm
à: film! Ltd-aime Me. t1! sagum militera-mg
Mile. IVflfol’.’ I lmfm)’ :FW Q!
«agami-pleuvina se marche!» immoles Sèrflaùsflmnëmmah

nç mm)" 7l tufs? un me . ne: v fixera .311an M(99.11303 une J . que filmât:
semeurmaæm. dans . le . momentum» dg: Sauve maltose
(masseuse; et; et. s,)gè’ULk3v-135zztbàuelwîmt.daü

. , en; n v ” r, 5.. fi: v, n; il w w ,.:n(’ s q sh-É;M un que le matin sera venu * listekvorusëgleg fiom:
ibatwetawtmme!!!» fiois"! fleuvecàfisyatssls Haies-M-



                                                                     

a BUBËt’È’ûfànlffâ’svï" se

msfimîàeæsrfiiëlfl; la Pgâqiâlliï.’ L’dafilàîîs

n situ ouah 391M au: la!) in q si) 511: aulr fil (19’161 un 11ml ail.»qui me! semais’èszmîttulgjfiseiwérs acumen and) :

Mu Maman Visseusesswmge tinamou (me
musiqués ou &LJWL MM Mammi-
«aidâmes mammalogies! www. (Moto:
«lysa ækdaÈiAgE-Iinbl (shaman! mwèsuissœ

Ide marche.» Plus loin (f. log r.) 1 Wîæà
«Touteln wwïa-nça rapidement e l i s Ailleurs (f. 1 12 r.) r

sua, a! (alunons (fol. "a r.): ’ n’ .4; A?
àlâæ’ljhcàl’làiéflgayëfëülfâùfiï’êf’à’îli’êiëe musa. Ê’Efuë’iifin

a»: i - sans; ,1 Mnémmpassgnwmmm
immune!!! nbdsgfiarsntsddiosmmufiœfidd animais:

fmeürbwseamtdaim Mme ËÉWEWJEATP harmonium de fie!
’ djoucides d’Imad-ed 1n-Isfaham (man. de S. Gergüâg-th’. [il G33

si»?! Jay . Et plus loin (fol. 32 v.) .jleJl NI

t i ’ LI Ïnain egmlx . ï.Myàjqae 31mm si mon av Un. fi. ü srl’iov 9.] ( l

à»; :iil v ne .1 in; 9 ,ai A mon) mailing si. 1115;an
«me sa]; flggsik’k mon se "infliëlîfué’lg

ques explications. Si, comme je le crois, j’entends bien
de Meîdani, voilà ce qu’il a voulu (lire: le m0,; qui si-
pgsmmœnhuz mswwsn WhÂÆeMmËWéBJMlÔ) ce
mon? mandésupemsoxbymmsmqehw u 9mm ses .
camarades. En el’fetnquoiqne, dans à moment p ’ nt, 1 , .ll
membrure ennemi? We°pbfi3cinnlaiqieq îs Will!
salamis; Muvm épuiâéîrpâfl uliei.liqnlletw usina
îlnBÊIËfil-lxâfflwmmxçâ ranime wigwam: powomémlîqindre

e terme e ,so v ,a . cet sa: evant t e r su tat in-mhamlæsglçmlàiâeüm finet-assaipïià au! au
matins? mi’ëf’lQÈ’ijbeR’lës’fŒHWlilnîl 611W fieësëûuisafltïæèr’

gabegwuwcmm fra a: inonyihvmtmaronner ots .n’iùd’ uenrt, aswthue ceufqd’e a, ’ o Laflèsont
mords ââiêlls’e’n l,”i’ngi’à?*”m’* il l sh infini lnl’aillibëâmënt nioit-l

Formesltoaèiasæsl fus syËl’stjar-îeremxè un un une.)

1v. 3 a



                                                                     

à?!) JOÇËÂAPIÊWNUE-
ne r ne , r eut ma hariq ancfischâfi tonne m;

hg v. mana oguesL-se rencontrent chez
gfiwçæso m suri, ans! le Km du! (main: g.
de mosan-6;, t. I 551150. ., comriien ut,I eseZËndAchllPËpiti-e de

x,fl’.1 j vip. .l w w s ’ .,-’r t vtr. flirt nm a? "in; .. l , h u .7 ou"www (&va l Mât immun; œ’mfnfirwlllkùlfl 9mm
manas» si musai v v mamelu , a lioissflimpœù,
usaîgpmgnàawauuân minimal) MW" ’18 taisaient
lôflngWfl dnüî que .Pâpûité dis l’hiaxühûüloufl:

uniras» uflél’ubflluimfleralsaünüèmlldfiaué
fiîgla. Wulætzà-æîtaswî limai Mafia" innovais! se

a peut les.) ’ i "u , V ( pargol-qui; 4g pelage Mameqht’éupàlny
(Æglqâfiqfi HOP üyflniparlantcàiun hommeiqulwq Molle voilà

(sans amim)œlni dent: illumination nellomoio poinnremoœ;
emmi; drparnlànzTn a taulepojiœde poupin; Gent-issir Que
«Malel: - uf’ Nadhari, voyant l’armée des musulmane; aléa-la:

.ALflflaQQÇlflâxflfliplwmniont. pénis, militants plusidétdm de

dsfleymegn Dawsfg WŒŒÎW du Humanisme il: au),
mlîiesume: MüÊnwÀ-iœlhâefl" Mme
emmantellerai; cette ohçnstîeàsf W-Psëtqsegïoecæ galant

fldflrflfll,lflmtzôsy (gorroMéÎ, quoiqu’il ne soit pnœtwllement

umrmmâydaisrfl ’esvcomaincû une c’est un son qui m’être

îî’pœiiîuiâe’fréiuliat inlailliïile de son entreprises Œl

si; gos 35,, L; ,43 Je
l la s, «tu «en. Âlp-rp En a -fins ÊîHÊH’Is h) , au sujet du mot éléWfÏes W55 fie
mina”. «îm’f g”: ’ ’ r’ il» C n

scoliaste s’eaplfiuie ainsi p: gelai agi :139,

d’un sans, ml, nille. poète
.BarÏl’épitbète de vains, attendu qu’elles doi-
c veau 481°!!!" .iptaillibîqmentle malheur duwuvassuawsumu
a in; eut de leur ,départ , elles aient encore leurs maris. s

"mlbien êfpliquahtcd vers «tontinerait-figés; y! ’I’ ” I

filai, ’ Il J ’Âg,’ .ç. :w.:!.; v.3.i 91..a ému-4.Le ce ’
1 i6 due 9).!. . » a et» 4: e ,Minime; JWJÊ un a



                                                                     

ï Î ’É’É’ëfilïfifinfi Ms?! ’l - "551

"3 me (miam (il A.» « Lin. lino: -( b ont:Mue?! seslsflsazièrîlëëëaî.îs*zëS. ml"

duo un ., s .643. Aun]: me . yl 534 - l ,ur V.22’Qâ’ipœjfiim
5l I? l- i t mm f Î .1, 0 IJB’IUGÊÈ«encore Vivant, Il a désigné sa prophète, r le mclt limage, at-
uœ’naw’qu’sne doiÜWml’passer leur damé [c’ësl nice-lins

d’on Wh-imuyéswbmammmm a Mitan.»
.1,.Dnnsfi’wvrasslhéqlïaisu? nous WaæW-xgmésu
MORE-câlin (me au. âme-(fol. :9; rom MËWqJSpIM

idilrÔul-armaulrjlér’hiaitôoèe Manque mm,
(ne. nous:5.),IbH-1izuïm’ ,j ’uggujaat’aum il ï 6’ il

l Col E’Jîitjr.;:;

.0. désigneaquuefoisWun objàvparnunrmsb qGi» «smalah
témtfulnrycommeïdansce pansage du avalâmes (osmium), aussi:
une me œMlAit-qaefiewinbssaisdu vin, a bam’eail-Idmramüm
.fljewmejgîimms munir! il! «a ’ nîfiivflflltilawlmll ll*ll’liMB

i7 Mhhsclrwü Kuishàshhfn. Il: fol: ’r7’fFJ)’; skpülïumlwembu

de la magma; a; x: mégi rat» grésillé [semaine «au!»

sléirprimïe ainsi-Ltaè’vli’âl’rfl- l
x49, Pfl’; 16-;thij C3533? (Un gaie? ’L’di’d’rë’de

smeuîeamnu, c’est-adire qu’il est comme diliâgitwm’tiy’ûâmlne

a s’il ou: arrivé, attendu’quîil va bientôtarriver-slflmémeliaum

(fil-321»: même sur ou moisant un: siam;me

x. .. . . , . , .a l a morts et non vivants, s ait l observation, suivante :.l ’
" » In,..( r 1.11!» la. u. agi tu! o a a a"in: cl. V 1* .r î je . L, a r .. itu n a La liai-4K4... filfigâlflui-l Exil!!-

. lénifions?vous me:a non susceptlliles de mourir, homme lhomme v1vant"qu1 ne meurt
qui; DJEBûMBlllxihi, leçgélèbre commentateur; 3.1;thth
mots (ibidtfoliunfiinzedzmr. 16, v. 92) 1 UWÎ l’àl
liras llAlcoran , chercheE toillli’èlligë’ièn

’ Dieu’ ’ aj°ütli H

M DE osMl; Ëçbw, Mill cC’est-à-dire : Lors ne tu voudras
dire llAlooraillzd". 3-: simi- m’rdoaiânde’ïsmqunûi Monté de

34.



                                                                     

552 J OUMAMÆSMNQU E.
«Baal-sonnai; exprimésmanlemw quirhdique.Faqtion..ellcrmêm.je
uMpondrpLanüest qu’ici malmenant sans ainçeméÆairej’inueutjon

. , , , ,2 . b. V . . l «a 1Lu Mg! Voîêhîëx mufle mm]. Œpagc’ôfl)’; le film):
:135: ulx 1»me .74;hlp [Il .p r1; n v4 w, 11;;;v.;&u.z H A

«ceux qu: pausent". est expliqué par à:
33-q-Jl «ceux. qui aqmrçègèdlçjgflmqrt.» Le texte hébreu

de la Bible oflïe- souvent (les idiotismes semblables. On y trouve
le me: hl; mort, employé pour élisigqgr celui qùi doil,qui va mourir.

Dans le 29° chapitre de la Genèshcyv. 3., on lit 1 «voilà
«que m’es m n, c’est-à-direg que tu vas mourir.» Ailleurs; (ch. AS,

llg llüH’I-IR” - .v. 2 l ) kanÉ que jWaïs mâtât. nlfiesfliêmes mots
se trpuvent répétés plus bas, avec la mêmetsignificatiou4chap. 53.
v. m. mi». Æ". fifi-fixât :2353: un; mm Mhme

(MW) MW) e Magnum; D’EN 45;? mage 1 ÆËÊP’

«là-dire, celle quivdoit Amourir, Encarta.» Clest en admettaln  un
gamma ’ ,lqüç’lïonïe’xpllqîæxùn’lmmfcpaqngcüla

G nè e", où Dieg (ln Adam (chap. a, v. 17) : Au moment où tu
.îmahgëragmwmdéisuaa, mm; fimæuzhôdrqâsîneabllàûfis

qqgîflljfiqu aszquegflnxvnmçbaprès sa faute (l’t mourir imméî
dîniemçllt, Âgé fins , (ifs ce? morflât, vil dêvîèîl râ’êüfif’à à

qui; IËHmîQUJo’MahËP. 29m a), .1533 liænsïilglë :2351;

33h la! «La bfnîdiclîinn (leîl’homme mourant menait vers moi,

h 1. -1   h A . . yl .. fax-Miré? 6laîHorËnblê’deà-bêü’â’dîbûfinsîfël’fionfil-œ liâûm

«rçf’lrdài’flmoglïîfèoam àiglaxmprt n 31). au:

v. : a” . l? «Tu enlevaisÎÎèB vêlements des homes
q 11’ng MWdüleiœdxgwiÂalhjcnxæ goflerijM’llglç

«nudité » Da le livre des Proverbes (chap. 31 : 73K?! un
ilÏÊnÊÉz SheÎÎQGeIIÎ’fdrtifianfé à ÉNËJÈIÊÏËEÈLIË

’ -.r L v r l a 1* ’1’;NDQËNM) U, L, 2.x ç I. «au L43 Îlmfi 1., A, ç. La u 1.4.51 t lb

klâlî’î’â’ll’èrllMù’Ilere iaflalÏeÇBfM)
fççzâgîgiïé’îïlëm’îqTaÆîfiPL’ÈËÏI’BÎ’Ë a???" :3"?

glabres, aman que dan? lcimanuscnt de Leyde et Pédujou e Scbul-

lem; gqçæm juchions W



                                                                     

  l DÉCEMBRE-1’337; b 555
dernièi’c lem gym. Miel-Même flvhlfiüèldoînm’rly faireunjaœh

Dans la» sbite du recueil ’vdè Mèîdânl; on ’tfouveêdëuxlnpfovatbes

(1mm. :73, p..53,,’ct(prgv.,u,33m,p. 3&1!) , doan seuslçslhpavrfai’te-

ment analogue au sen dg Celui que je viens d’expliquer.
mut.) .-......1Lz..,..t 210 n V. wifi-1.- le.) «.111 tan 1 mil xur»

,wmAl ., IL ,.,v,-m..,;-
fuma! I 117)., ;l,i.,uim».æ du" m, ,Â, g... www", .np, mm, g; ,

I [lillbn’lulyvl v’ l L Ml MM! [«:,w-. 4.-xAC’7-w,,..,, "M x w . l.V . lxy. . . A v H, (i l [I f
” 5V; w, A :10) ,2 bâtie J 9111;": A.m à; 9 t.» au; . l

ïEn m a: gus ,’(;)"1,Eu Eux! A!» au»:

Ï..,Ma), «au reuæu: 5:33);
uni: 4m thaï 4:64 ému: au!
345555 Je: a :ëëËü

’P 6M 59 FËWÉ J39

Ubfid’gfig (il... x au: [and «A: N3 mûr-b»)

ira; ,1MU, hm!) ’ n w. r ’1’, I 41 .:.-l:.”. .if J(mwzwr HÊLM sa; p’à’ës-m
,1.,.u;:;Il;zlJ l ..,,.,,., .. "MJ, up .MHI :74"

MM www Î°rrmwzëæê



                                                                     

5314 "JouummmWE.
H a 394D L3»! 9M» moi! l6.» 3, Jb
UÀŒJ .g milpgsglhî, a. w, mon

Msumpbmxmgêbeàælw,www,
.. r’WÂIJLEè-Wwî’îêrÎÜt’fliswrm

a ) I and [m’a nm;
«Su un. (8)   (à,m1 jàâïfl"au gn’gm la (aman: man. «ï.n?’1.’;zi1ôlîm’11"

0018 maximal au!) mm; aux Enfümïmrl agi empale]

w18mw,zsmw,mgu Mrflâîaml

w jfil 90 .lesmum" a? :5" vaux un]; in mut-(Ml onmaàb

l Ggânnëîdwi111.3101136 mon and. .Hùlgïrît’n amwnuul nuiG ou n

W266?! Hà! lz: h . -!3b agame maupgopa Muw
à? affluiez?! . . îgrLëtL’czlsl Il 585B

Lûflîlfflflîflûè’). 1:4: .ï.l..ni in; )c il nua .aùlbaj

enfin?» av; ’ ï www
ùmïïlzpâ né fia.» a: asvîrn a. ogflgnqu1v.

O .3011! fil) l;;;l’;a;r’rï’-.:: ï u) J 3mm; . (il) Inox 20V!

L l N . If à " . m.wmuumâmmm ilaîqkh. .a
.jl v n) Vrflfnwl’] F! -7" Gina 1’ [x g A) [En

l à" l Ml au Aï yun: .- 7M; hlnllnrlu’ (un llîhtl



                                                                     

anEmwwmm 535
V (a M ; 244M axe) 141.ng luta g, L4

a. désaiméPriuœrzgps; étama :2113. tança; gargaflyrsiæ

peu s’en faut: ï. L V. a . h
ut. Q au; MU filma 1413i M.Îfiefiz mâtafusçnt .4325 wal’apôàrîfleâiëë» PH

cafactériser leç bi’eriédu’mobàëî et l’engaëef’à d’en

affilédésigna .l’esfiurç- à; ÆQPUWBJLÊGËÂXQÏÈ Ldigeuâms;

lorsquç’les plumeaux înangerït dus l mes avec

éhfiflellffl’fi’e Mintis” æl’acéâsqjfiçhq mmutigmgœ îædfqlé gui;

[giflai .(«ilhîuem (fifi Brèfl de t ;) car k u l
àésigné laçtùlîri Ide Ëes’cendre aï; àroæzmîtï fi

vîentflcèttè fiàdiübn,*î1ï1i à pqur’æjelthdeswlptlgfl

dçshhàhhàtantswdg paradislsgnêi pag’étaigyææclme

(5 e ,Diîu lui-alèuue fa gîéglée, leurs yeux-seraiçnt

.a pi’è’sl de l’së :perdreï âfiendu 16m MW

«flegme sëogrLyJËW de,
«me. dit..è5haæâa,ycas.v mots 1 ra . son);
isolés , sonÏ " prësque l inintelligibles; fumenïe-
Wê-îèmdiîionhès’t ia’ydst ému.
ÆBQEMOEÂLËRËS ma mQFÈfiQÊ 211i! éPkÉÊËa àLa» 4-x ï) .
a vos yeux des charmes et des agréments u mon e:
.aupbtæexaemmmmw" wamw» l-
MW 4229:1» un! a: NePnâjkëîÆwghèœ: le

«bien nc’prpduira pas le mal; meus parmr es vé-



                                                                     

566 JOUMALIflanUe.
«gamma ufawfait mmevlwprinœmgflhen «enfui
artpeâucpwmflpuw ou :penre’en Grauwnsiügèvxfieh

«glaniihalïqlnjl l mange filles . Milles mwfifim 3361:,
àibbmnhdeilàmafifidlrergiym baquesmxflmès
aboientcbmiïyfis; mon . il 148’th www Bisque
adlnosolefl ,rürùIqœhlaisseféehnpllefi seslexcréïhemæ

f dvflprèswquoi,aülirecqmuienwsàaphîtrecsuVyoieineevte

inihlitiumdhfisisofi entiers L’auteur 9300p a Oœwotme
tibialeaxl’pnôli entendant l’un! déréigneæeluü quint»

unie] dileœepcès de; recueillie vice îliens! du mailler,
mule: les! soustraire se leur: meulégitit’rœwhexde-
miùfiçcfiqùeal’hôunnexqui inculture ewùhe’lmos

dévelidmflnnsfvly’aoqpisâuinn V- er la flamandes

régale de feçfidëî semais si. agefs;

al désignent Phoneme immodéré
qui saisît ces biens sans aucun droit.» Enell’etwle
peinteme fait naître les herbeszpolîagèmn a. PanîL

malrdbmesfiquenen mange GIN-Si grande quantité,
que son ventre; surchargé [par cetweXcès der noub-
riture, devient enflé;ls’es intestins crèvent, et l’ani-

mal ne tarde pas à mourir. De même , l’homme
accumule les biensule ce mondexcl’une manière il-
légitime, et les soustrait à ceux qui yx 9m de véri-
tables dgrqits, périt (lansJa ,yjejmmrç, attendu qu’il

estnpnecipité dans 1135;me .derl’enfer. Lelprowerbe
qui i s’applique 5 à d’homme fendoderé se compose de

ces mots : ksi ée n’est ranima] mange l’herbe
«veuewfiæt desidéwelxoppemunts des: amom-
pagnentaEn eilehl’herbc vorœneifa-itlpaspæ’tie des



                                                                     

e rDÉŒMBREAMrzm sa
plantes :pohgüm14querprodmfioh primwpsymeis
desavégéuum que miam les tlwpmwnèæque
188i alégtlmeæsmt M1358. (meneammplpylâédîimdge

(125:;ng qui mms’xfhubmumteb 9411314635,
me illumine .quiyprend lehamase’etqlmubiensodu
monde, m-mudçâration- mans; quelle, nomadise
l’engage jamais àrlesH acquérir rpamdfis Man’sflrlé-

gitimesuet qui. Échappejinsit à.:lwæinlbmnbebfur-
Mie u plusàquenlïunimnll qui! mangea lümrhelüerte
édhaprpe à)larm’drtheiNeÎmm pris ehqumditlliçuæ

«Lardqued’a’rüüalnmangél’hexhemmflezilædtobrne

«un» de yŒsquexdu190leilu lumen M’eseépllaçpenm

«excrémentst Il; thrdimeEqueneeteaninmbjléŒât
rassasié, s’ac ou it en scieur Il]; page le s9leil,
afin erÎligAËrÏiT SaPËollrriture,ldÏruiliiuér,’et digiti-

cuèrrlekrésiaù de’ee quem mange; (idem
fluneflispauiaît , rmir elle est uniqaenmntlproduisæe par
ïiIEtBnruptinnmdwpassàge I de’ l’urine ci? des: «une

mentez! zCel zpcmeeubet- a poum objet) ,deas.pnêh1imir
l’immmb contrewoutrgeure d’excès. «mm r 32m ’er

"vol En W 7* g au v0 f l» . Nul, MM! ni. nuai:
"l! 4mm Vil ’5”"Ï"* il 1U! :5113 "vil in"-
51’ www .11 ’HllIleDU Pnovmlsrninl 21»: wlmlm a H

’Hj’ li!- 1H”: ’I il!) Nm? à ’îf:’")"f.7; ÆIH, ,g,,mjjjg’)!
f a? roverbe se! Yo ve cité ar Bokhari( 1h.t.y g mamelle.
au; fol: sa r2), 241M sËhârï’lKefc’hJchàfi mette éàiirwy.
&JIilgîfüiœST A) ,Otlig’dins la. Ehùlniqüe en» midnfiueuulmy

46x» femme»? va)Jéhnsw.«Mit-111.3;afisâ».és*ît1dç
Calcutta); et DJewben (man. et. 3,245,113]. 239 v.)
«7 au W: "w 11’ 1H" n YITWWÆ ,rr;’l m .’r A . Hum en

11:95!» verbe en: exçüqpqdl’onehanièle analogue par les

lexicographes trabes -(Kumoak,m l, pt En; l’eau; Un mis, (ou (un.



                                                                     

5255 www :418!!me-
cflrrâllmmm VMWÀQ maguey: nôs . le

Mémwe lmmwmndé
J’IÊÂAËQHW Hiparaürqud le vâ’italÏe mirât:

ywfl wüanqit 4è [de hammam.
WQSlethMÜr’.l-JŒWW tu: 10mm- .aâwh u s ’v

7,",V ) . p, " i .-ç z" A ,(à! Verb-ËŒ,Î laaâuau-ième forme, signifie, en ellet, des-
cendu ou» aliter; etÎls’IrplocheI-L Le pruderie!» est Appuyé sur

m1temfiwge°de Tebriei, dabs riser: gommentairejsur Motaneblli
(tome Kmîü. En u° 11351., fiai. 7:2 12.). Dans le recueil des poésies

dFAbbd’hhitmmdelScheidiuupuge1105),.eqtlit2 l A. A vr’ J

A f la... val) . «ilwltjâunîxn i i ’EL.J’W il il
13’"; V «501*413 m "a,(lm l’aimer Gemma!!! magnoliainsizzegnçu :-)çllïLllÂg

j) làleervarbel’Jl àignifiélunæme
. (ribose que ieïsitèr, et désigne une visite légère. Le même

v ( A H w . - 4 I r r - . .r

«usai Mu
rai visité une coins-ée dans laquelle le sommeil craint de descendre.

ru. - -. w .  (0x un: u

Volete allie-ces mots ibid. . ne :
fifi ne .Î à gqéJ hlm. a? 117L:æ oz 117Anm 9.11 (xllW’Àllul une! v l

’ Elle siembarrassejpeu de la assena, si elle descend chez elle.

lent», LÀ. drill. Je 4 Lu; WA 3321... i’i
Dans un vers cité dans l Manhel-safi d’Aboullmaliâsen (t. 1H,

man. et. 7:19. fol. 117 r.) , on lit: 34 a

,1l Mur: nahuatl? minet 1*! ÏMU 1* e «l W; ë’h’u

5.14! 1.1.. 4 y lae llvre (manusc. 750, tomeI ,
.,l lÏ,l1:”![v v1 Un." u. osllnî I

uhlan r .. La.

a? ’l l» il?) l1)» b a. 1. l ’-
lîniîn uniaiIlre plissage (lu’mêm

fil; olll’è’eêsimots z" V,
.mm ; .. Jflwi En ’ l V’Wil

3lVil] de la et illuvmérite. Impérieig, .i V



                                                                     

. 01303513413116.1732: ses
www; un; son bmemaïrè’surëdenèHlniJÇddthon’m’ùvus-

mwj),v’expnquaumwmrm ; aima.
Ü. .1 z . x x A Ç, ne rA 10mn mW1dÇ iuWequcg, sur

ameubla»IDeflàlviBhflslëî’pù’rtlePpb MW
comme un substanemignise’e 11W mmfini.”üié*ücflllërlt?’lïâlù

) J .5 J )’65 Péri àmsiatfleek)ure , 4°
«Il: sont, t«les, ennemisrlushpnèls à pvofiçqs’ulu me)». «in nm.

y , .wr A J; ’):I g 1...; . 7Dans  le Hameau]: (Page refit; Lib-«cf I tank-fi MW :
a Combien dlévéneliIents d’une catastrophe «lut fondmfintnfiû? 311m

1”
° SWWm’ïz’âsnæîwzîæs 932,1) intima-W 8*!

«Il repusse loin dieux les accidents funestes.» Quîint à la seconde

significàtion du verbeljîje veux dire cenelle
pœëfldàoiçn pyurmchunr;de:hrptmriqm oylmîeum cri-filles.

; , a: 0l - i r - in -t F il.DmdeHnuuaIA (luge 6m), momifions à
«SIMP- nç letuçs .pss.’ sois-en bien .prèsq Abou’lmqhàsen.,dpns
ramage intitulé Manhezsafi (t. Iv, man. et. 75°,ëo1733 r.) s’ex-

prime ainsi "1.919, [LU A.) Il dus dslàeci: est
e a . ssa . -«connu de qul’coùquea’appïoelie Eeiineüem lui des rela;

«dans.» Dans les poésies d’Omar-bân-Fâred (man. arabe 1A79,
AH, ou! h .’ a! i5 ’. 1. -?2L7’1’W1t-"ï,i :,

fol. zob v.),on in: (gaga. ,4! ,43. Le scoliaste dit: 1...."
4A! l 1’»-r’rnrivzm-Ï’ÏD la ÏWMËT -Î Wh 4’ 277 11.’:.’y,l’. l

Jj-J Gî’ * W .»V.I ’ ’ . .lnf pif "Il grin-

(5) Le mise zées imparmüîù’câ’xhpleeron lit

dans le Traité de www d’fibhâAflîlr (men. ’âÎAsselin, tome II.

. n le. : n I ’ -J . ’ . t q«cours serait imparfait, et auralt besom ’up rg9niplé1nei1çfl
rapport de Wâhédi, dans son commentaire sur M6tanebbi (man.

n° 1429, pageëyLbkdükmsmleihnth vers où le
«sens de la phrase est incomplet, et ne se termine que dans levers

suivants il ’ s l 1 N v! H il ’i lib ’ " r

l



                                                                     

. v, 2.. [gym5M) JOURNAL AisirAiriQUE. l A
i la) Leveiâéjfiïàhdkebarmsagnmmmnèneum

me". çssesenenmmz fr que w chez. émininspmlæs.
Dans plusieursmapsagesju ih "fleurai LMÏn. tr. :112,
fol; V511). Mmaxââmfletntqn, fol. A8 W156 au), on lie "W
enlnwmmlaMlaMmeæ-nkproverbe 419st
Gpmœhsmmha » ’ la W muse magmas: en.
Desswpsèsage dü’ me il’Ebn-Atbir ée r, a; .58 p.1) z

Ga:illlîoiulfnez-moi versïla l
d’ilboullalâ. saliàeà’iaèoprës 32.1409, f. 1&6 11.):

«Il une surfin me d’arbre.exnsecmnmwm soleil» Plus bas (f. 69 r:)
j «Le caméléon se dirige vers le Idhell’fl
«Wellaiè’e m.leei!s le’chhÉchèf’de Zamaklischarilmen. lat.

me et: bis-tr???» «AH mense
«essentielle pzour t9i,nc’evst que tu tenonnes vers la: Kabah.,! ans
le Traité (les religâzm. par Schebristani (man. ruile Ducasrmyfl;

f. 68 r.) : «Il se tourna vers Ali. g Plus loin (f. 102 n):

meus se»: " J

.. l , r .ab: in Dans lelcommentaire

Les mots (MJ-l w, «l’œil,I clusgleilnldesigpent l«le
iniquë’ae’ëêl falsifie.» Dans le commentaire (le Tebrizi sur le Hu-

J » » un A r

ah . , li z * l . " . L d’"m (L731) :333 3°? * e me
udu soleil fut voiléfn’ÜânsMotanethtome I, Amen. ar. n° 1432.

fol. 35 h), onymzvkgeam arme-w». ’1..........4.,........Je..

et mm gmrLrWéljwl

41le I1 L", «lla’ à! .   . À.F- l; A l A; «il ruila
fluidifie: que fenil ldisque) de l’astre que ramène’le jour fui

làmlfldcela’uhlteiillquiâ disparu, et régi parmélian 1* à: a fl "I

I a! dans) -. .1 un 3:; "2,! if: :1 .1 y.l.l,’,’;) 3131.5124 u w, mu qui

3298 îgeæihfilênes 192mm Renomme!» 296mm?
* LMIÆRMfiM MMWwçqumdiaqnmdmpulm

Dans le traité d’Amronïsur la, religion nesmripppe ,(Mqçfidd; mil»

arfü’fi8’â,ïngeî7ôlf à EWlJLR



                                                                     

DÉCEMBRE? Vlf85l72 5’41
«lampe qui pâlit à la clarté lludisqueldu’ ’soleîlüloyez aussi Elln-

magnum; rç’mvmemern; pageislrzl.’ V W h W
Omlpoumiit- supposer Mao nelque vvraisemblmlcè’firle je hein

Ain-achmwM W’,lddnné parles- Ansesjr larme-(ri; ypté
deml appose flamme Sîgûlfiültl Herba” magne ,-1hsn pas
lmfinüùte n mlis du disque du’lsakünoelmoe me: filet-slow timh’tf’:

tic». bramer-MW mon des! nm lamficadudsomm
Je sa’is qu’un écrivain grec (fiimeonlis son perelimqm;
page î’fltexplique minon) bouilliez: 1117.1! (la longrine (la yleillj
m’ais col auteuricst lrop récent pour que’son terrioignagë Pnlsse
d’qfirgrantl poids dans cette question. il 7 V l ’1’ 1" M "1’

-:los.Penmsront, comme Un anima-ensacha! Msllondeq;
nagemsm germe vendue, armada; M; embaume).
châtie premier signifie. œil et Harwugeunùmdw
"en,Je,second,s’cmploiv pour désigner le disques» flemme;
der-é. comme. source’fleila rlrllnntlff: [’1’ Ë’applîgueionsquuglqtÎefiqjg"

mais plus rarement, à la lune et a (l autres astres. Dans Passage
du v humaine]! (rame r: page 1 55, ) ; le mer on]; son;
désignek’sdleilxflny litt r I M W9” t’ ”” ’

l Ï ’ ÇJLLwJJmËÜÏ!
al Un). amadou; (W1CLorsque le soleil brille.

. , y v ut n u .,.-;* 5’1Ë’Lil7..rJ (if)Dons le qurr-nmiwh (fol. 1’43Lr.);on trouveur) vgrsLepgSneq),

ces lermesr- ’ " h ’ ’ in Il ’ .rm hmm; 1H sinua-Ix w- l a il . . - 4 l 9v I 4 .A ).,4.. , -47 et, r- . .7 V. x .Ul a: - F... . . I s .. à .
. î r v le. J Il ài’ëfllw
WWHMHU ,1. (Æ loi

vil

La wMuædeil l’utjolîlbléehpenhlpoun’èrç que-Men! voler les

chevaux pleins de colère et d’ardeur. - I v
glui; 327;) lLQq 2?»?D lMtla- d" fl.3’.:, ’ à’. .. if ":tez’rr...(.3,,a 27.,?,A,,pâ:F3.r9m le»

sa) du cal-9415996 PMÏWlÆhFRWæWŒ
«obscurci par la poussière qu’élevèrent les sabots des coursiers. n

Plus en (cassez); du ne. jyçüififimàl
. Lorsque’brillele dime de mon dmflrlæeæzlwm.

l-t,!LËbl roui”(islamisons-Yen. nous", p41 la) in; il si



                                                                     

me JOUMALMWE.
9.3,), M3) «C’étaitrune source aussi pure
«et aussi limpide que l’eau de la source du soleil.» Car je n’hésite

pas à-eroite qu’il faire substituer le mot M à celùi’de
v a p a vJ r . ce V . æ * La I I A tAilleurs (viîpartfl. 16A 1).):

3:5: wa Lorsque lercdisque du soleil seplevaplavec
«son’œil ensanglantai Dans un vers que cite Aboul’fasl (Akbar-

Rends. fol. 2143.), on lit-z - 44-4: A» ’ ’v- t

Ï en; irez)» w) 975?
Qui boit de l’eau de la source du soleil.

mame mon gin-Sam ësfiolqontmuvrîrewwuafl?
erlnsMfiWedumleihtUn endogame. lori, citera
KbopdÉmir, (:Ilabib-auiiemtome’lfil fol. ewlprlruestxcnnçü onces

t- . ripaton n! il: g lvlllthlâlla mwmuon un laina»! tu r l’egmëlasm. Le,
hlm; sa. 5! .. .-. a A; cm; I" mon: w.-
’n;nm’1 in ’ .95. nu l r- -,. u Ë. «a. l u.- «l q [f
de mwîèmretle tisser, me èzfiersrlîsiësmîw
de la sourced soeiI, la ussière icoîrvretes’o a.129. a» . J ilsi (rima "prend L1,. un?! L: in) la. l et V

J’ai dit que le mot s’appliqun’rflquelqllefolslù hindou
à d’autres astres. On nuions le querunameh (fol. 1A3 v.) :

(ensimai HHLlÏle "A .4 imil
.935) au Loi». M 41333,;

Kit) 09,3 ,lt

La terre volait en abondance conflit de poussière le disque de la lune.

Et plus bas (fol. 172 u.):

N; 1&3Car la source des étoiles fut remplie d’eau (c’est-adire, leur disque brilla).

Dans le Secunder-nameh (page .63 ) , on m vfl É .. v . La
a source de la lumière. v Dans un passage du Matla-assaadeïn (f. 76 h).

on trouve l’expression ) à» d’œil du soleil r pour
désigner le disque de cet astre.



                                                                     

-. DÉCEMBRE mm n 51:5
, 155;er du» le-thihrdeiBannnâbzAzg-Ægâm 915-41.)

uneçxpnçsgjgu piçtOresque qui a beaucoup dianalogie avec celle que

je,yigus d’expliquer. Je veux parler du mot tLe
estourch du soleil.» On lit chez cet écrivain : tlb
r - p 2.1.: (.. , . . A ’ ’ . "W xLe gourai du soleil se ieva.» Une glose manuscrite ex-
" ï ” La m t. :3 i a, «’ r -’plgueflusn ce le! ocu IOI] hm L69); ,3
i i i Pi 1’ ri "I .,M la J), au, Wwww a LeJnlot soumil du soleil désigne Textréuiité in plus élevée

c du disque Ëéôfèily’fiîccmê?eflïïâîfië qm’uiàerçoit la pre-

a miète , comme Vleheoiljigcj!»geldlthipuieq y.
I .w*l il? ’

a wJ . 9 .9 ,. r I I . üLamlLeÎmôt i yetdh’ plurîefbbbîl,’exiiplüyé’efix flûtât Ries

pima puwgères; ’flflsigueï’,’ëuivhnfleèèïâoignàgeËimëld’otiëfiihï

ginale «monmmplahe de Méfianillfpmwbeisfiâb) 34061!wa

«sont susceflibles d’être mangées crues» w
me!» lgmgbwaga jtngÙIthQiædëj), on trouve
"W 2:1! fait f’eïîi’âïîïbm”

En effet, le du). désigne en énéral doutjce’ qui est Iremar-.
. quabie, parfait. . C’eetïufneyi fiuTBu-Khaguouu idflfMggqfÊîFçg,

fol. 286 r.) z gfiîjçw (fols: «Le bagage arabe le
plurpuv etiieiphis parflxiupfig l w i. "

(si; H-l
Z "Mr;- .”i 155

q

i .1. 3 anima-:1; «L
i (Là suite un .prechain numéro.)

.. L » e a. -f.1x, 344*- -:w., ,)x Je): xrr::,.rc.

A x x -y, v- muai ’v! ’Ijiir, 2H I. i; 3’" 1.1.13: v0.1 W3 Faim [Un i 41:13 * î

in.) and du; Il

muni -.;.w ’...*I "Px! 1:v r " vi p 3» ywiiüfli: ivrilni M U7

I   .
. ...i . w (-- . 1 ’1’ . «au. "ami-2x3”, 21 :iHÀi

MW I .5501: rumsdjagnviuvlidJÊy arum
..

Î in: tjdoj. g;,., "MJ. il HI» in s’-sï 37h07: :a

;

V Ini; x. .1. .y,....!i A! Huy?"
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mamans!) du: ramuw’aumuchmn un Œkfiôük  fifi. n "à?"
Mémoire mleme’mmire awcnmaisïï’maffiwfiïë a” q
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JOURNAL ASIATIQUE.

JANVIER 1858. p

PROVERBES ARABES DE MEÏDANI,

Publiés et traduits par M. QUATnEIIEEE.

( Suite. )

.----flO,--

0)erA A; agars;
’EWbœwtwfiafWALîËJæIu

LËUAELÀWAbsybLAQIUIMA-ZËIL

.933 wiëwflwlabfik,wœüznjl
.u-W’aezubwfl 13:34 NŒWJËauü-v
01,54; [,1 Je, us au». A «Jas, M au
figé-Le émut En». Euh 0;»;



                                                                     

a JOURNÂL ASIATIQUE. r a
45.3; U.» ami I. «au Iéna in,» "S

A; enA); a» .Amie-.1! 33W

H au, L. (Les,
l mm l-v-Ïê Us 9,4313 Al

959’133” ’7’

’ 05-er a).
En cabs-ai: Mxîœî usw O1
zig?) abc-ü si?) «si ure? U! J95:
AæJLEæé,WASIMLWMIm
finultsî y UÉÂŒÔŒ lai si 9*:

4 , Wîfàîy’qfis 0M)

0

1V.
v! 13’ Mil; TAN’MII Il; ;;ï:*-IÏ»*,"

. I’ j’ du p qui, p.144)"; ’1,;.,;. Vil. I l
Certes, ceuiI1 à I on donne des ordres sont

’ I v. V0 7’: PH ’wt .enclins à lflêgllgence. V

Bien des personnes se Sont trompées dans l’ex-
’ plicaüon de’ch proverbe! La meilleure est celle

que j’exposerai après avoir indiqué les opinions des



                                                                     

» x JANVIERj i858.’ n A 7
divers interprètes. Suivant? quélquesuns’; in mua
dire; icelui qui est négligents et: étourdi abusoit:
qu’on glui: donne! des: émanations spépinliesï fluent

à toi, telles. mandent point henniras ,l attendu
que tu nelnégliges ipomtteswdevoirsxsuivant un.
ires, les mots 05?» ,3,» désignent tous les hommes
en général, parce que tous sont enclins à la négli-

gence. Mais la meilleure explication est celle-ci:
les hommes ont reçu une mission se laissent
bientôt déminer par lalnégiigenEe,’ lqtiâi’e’st démine

un défaut inhérent à leur nature. La vérité de cette

interprétation est confirmée par, ces vers d’un poète

cités par Ebn-Alhrabi: a , in A Ô A .-:
1:"1.Je cherche une’femelle de ehàeaË, ébond’anteen

d’une taille élevée, 1Qui a les épaules aussi solides qu’une maison; elle a mis
bas un petit, dans un endroit où viennent se réunir des sen-

tiers raboteux. l -Elle ne l’a veillé que deux jours tout au plus; elle ne S’est

laissé détourner de son pnojethninpurllajvue de deux chaînes ,

ni par celle des beI-gers qui avaient reçu mes ordres.
En effet, ceint à quijon donne une mission sont enclins

à la ngigenèe: u. L a. (t and; -.. . . 4 . ...

ce proverbe s’emplôie en d’un*.honime I
quia-réalisé Agrément «aux; in statufia

le www estlégiivatelme utérin"?
On peut aUSSI le regàr et comme tant un adjectif,
et les me fidésigneraient les enfants de
l’homme négligent, c’est-à-dire d’Adam. En effet, Adam,

sur repose le salut ayant reçu les ordres de



                                                                     

8 * JOURNALASIAEIQUE.
pieu, se livra à la négligence etàl’oubli. on dit,

en, parlantdfun ,homme,’qu’il est Quels»,
négligent. ce proverbe signifie : Si ceux ont reçu
un ordre négligent dezl’uecomplir,’ la chose n’a. rien

quidoive étonner, attendu qu’ils sont filsld’Adam.

NOTES DU PROVERBE 1V.

- L1) .Ce. proverbe est’citlé dans le. commentaire de Tébrizi sur le

Hamusah (page 708). g p
Le mot est employé, une le sens de négligence.

dans ce passage (le mudi (Tenbih. mais. deSaint-Germsin 337,
f. 5 r.) : U! ,1... a. ).Nî.ü «Nous nous excusons de notre négli-

l genets. s »---w--’u ’»t’l.-’,r I - v

0M»

J) I) 1101.1 n(Il a); a;
l . i u i (Il g,93 9,3: SOINS une: A! pans A; (suifs)!

I J Il W f(a) 91:55, if 9115 à; 3:3 W: IN? 9: fr: A

du! à: M9). ’13” 62fi)
0-33 6:5.)WLÜI en au, à: grau;



                                                                     

JANVIER mais; . * t 9
z - I . .. ..

t r T ; I t I v t ’ u4l’vl....» .J v a .- . N, v ï 9
. , ...».1nu gr [MIT-fi ’- * l” -’ A ’ ’ W i

- , 143,1an cheval, se, recqnngîtèzsesçyeum a. n .1

Le mogœl’âteë’ùh laiera, est’un nom d’action v

qui signifies regarder les dents des, animaux, afin
a deTeconnaître leur âge.» Hadjadj audit, dans ce

sens : 4’53 en: L« J’ai cherché de 1’ esprit. n A

On lit aussi 5j); avec unrdamma, qui est un nOm
verbal. . Ce proverbe s’emploie en pariant d’un
hommedontd’exsérieur annonce .SIIŒSamment. ses
qualitésintérieures, de manière qu’il estinutile de
le mettre à l’épreuve. On dit aussi quelquefois z Le

méchant se reconnaît au regard. A L

NOTES DU PROVERBE V.

(a) Ce proverbe se lit En; luttai! ehhgement dans le Kim-ai-

ignai-(tome 1V, fol. 1’06 17.). l
” . l . g au l ..e 5;- AL(Il) On lit dans les poésies d’Ebn-Doréid’ (vers 173) : ,

dit ,4 Ma dent indique .1’Vexpén’eneeu’Qn peut voirçvsu’r ce

passage, les observations dmscoliaste (man, en. n°490). Dans Les

Séâricei de Hariri (Magnat 13)(: 035.5 tu!) me «se-k:
«Mon compagnon, que vannons, hommeAansdu”ye°u

’ f J )aduquel on peut lit-en Ailleurs (makmnat au) z Us IN

. . - r ., ’Ü a a JU f
5 . c’est-à-dire, suivant l’explication de Motarrézi :
I
êta-lb 5k», M,)lvàyl «Je me suis
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«abstenu de révéler ses défauts, de sonder et de dévoiler ses se-

screts.» Dans la Pluonique d’Otbi (fol. 265 r.) : f
eglpàli 9.. bien: ILa mort est venue reconnaître des dents cro-
«chues: Dans le Harold! de Mssondi (t..I, tu. la. r.) 9.3.4.3

L3 UN mens: m wifi-3 45’s" est 3M
«Votre frère Moslemah estwotre dent, que vous pouvez examiner,
(votre bouclier, dont vous pouvez vans couvrir-,1 ou plutôt æÀJi

5.4L: U; , e’est-à-dire: «Votre dent, que vous montrez en
criants (voyez Ebn-Khaldoun, t. 1H , f. 66 1).). Ou lit dans le Me-

sdeh-alabsar (man. 137T, fol. 621.): j
(3) Ces mots de Hadjsdj sont ainsi indiqués par Masoudi (Mo-

J Jmudj. tome l, fol. lui r.) -. W, des g); w

s41.

(Les! 0K, cuitgy, eL’siJJŒavec, yéti M’fifls a. tous» pis A.

mure a, ont! me, mon 9L, A que...
a. a; aux Les: 3To. ne.»
(594; ce! 3,3 a? Lui 307.-!) (551.» à est"

J10)
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V1.

C’est un homme vraiment malheureux que

le voyageur de Béradjem.
Ces mots furent dits par le roi Amrou-ben-Hind.

Son frère avait été tué par Souaid-ben-Bebiah, de

la tribu de Temim; et le meurtrier avait échappé
ù par la fuite. Le prince, pour venger ce crime, fit

périr dans les flammes cent Arabes de la tribu de
Témim, savoir z quatre-vingt-dix-neuf de la branche
de Darem, un de celle de Béradjem. Cette action
fit donner à Amrou le surnom de MOMrrik (brû-
leur). L’histoire sera racontée tout au long dans ce
recueil, sous la lettre sud. Haretb-ben-Amrou, de
la famille de Djefnah et roi de la Syrie ,’ reçut éga-

lement le nom de Moharrih (brûleur), parce qu’il
fut le premier qui porta l’incendie dans les de-
meures des Arabes. Amrou’lkais-ben-Amrou- en-
Adi, de la tribu de Lakhm, fut également surnommé ’

Moharrih. On emploie ce proverbe en parlant d’un
homme que l’avidité fait courir de lui-même à sa

perte. I - - i . I ’
NOTE DU PROVERBE Vl.

(I) Le proverbe auquel renvoie Meîdani, et qui se trouve dans
son recueil sous le n° 2575, a déjà été publié par Ev. Scheidiu.,
dans l’opuscule intitulé Centuria proverbiorum Meîdanii, n° IOO.

C’est à cet acte de vengeance si cruel que fait allusion le poète
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Ebn-Doréid, lorsqu’il dit (v. 42) : tG’est le fils de Hind, dom. les
«flammes consumèrent les enfants de Témim, au jour d’Awarah. r

Ev. Scheidius a traduit die incendiomm. Mais je lis dans le com-
mentaire de Tehrizi sur le-Hamusah fol. lur. éd. de Freytag,
p. 5g) z «Aurait est le nom d’un lieu dans lequel Amrou ben-Hind
«livra aux flammes les Bénou-Dâmm.s Outre’les auteurs qui Ont
parlé de cet événement tragique, et dont les (noms sont cités par H.
A. ’Scliultens, on peut voir aussi A. Schultens (ad Excerpta Hamac. .
p. 51A, 515), Damiri (Histoire des animaux. man. arabe n° 906,
fol. 385 u. et 386) et Additamenta ad bidon Aral). p. 51, 57, 58.

Il est fait mention de la tribu de Béradjem dans un passage du
KitaL-alagdni (t.,I. fol. 35 r.). On lit dans un vers d’Amrou’lkaîs

(man. fol. 18 u.) : -I’-1..’.-À-4è tarin un si

Q)Ià)--î-3’ 841?, I
Que Dieu couvre de honte tous les Arabes de Béndjeml qu’il mutile

ceux d’larbou, et fasse mordre la poussière à ceux de Dûrem!

Si l’on en croit Abou’lféda, cité par H. A. Schultens, ce ne fut

point Hareth .bemAznrou, l’un des rois de la famille de Gassan,
mais Djefnah le petit, fils de Mondar le grand. qui reçut le surnom
de Moharrik. parce qu’il avait livré aux flammes la ville de Hirah.
«De là vient, ajoute l’historien, que les descendants de ce prince

«sontldésignés par le nom de 6" JTcla famille de l’incen-
a diaire. s Les mêmes détails se retrouvent chez un écrivain persan
très-judicieux, l’auteur du Moudjnæl-attawuikh (man. pers. n" 62,
fol. I 13 11.), avec cette différence toutefois que le chroniqueur per-
san nomme le dont il’q’agit Djefnah le grand. Dans le Ha-

masah (page 188), on lit Voyez Tebrizi.
Un vers cité par Masoudi’(Moroudj, t. l, fol. 370 v.) , est conçu

en ces termes z

H DM IàI,fifi .. i à . î l
Lorsque l’on passe en revue ce fait la gloire des enfants du brûleur.

tout ce qu’ils ont d’honorable se trouve chez les Bénou-Attab.
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Un poêle aube cité par Fauteui- du Ikhwan-assafd (man. arabe

n° l 105, p. 1A7) fait allusion l ce fait, lorsqu’il dit:

. a I) - .115(gr-...: J! «.4...» Je; m.

àl--gy l Il , W)à
Que puis-je encore espérer après la ruine des descendants de l’Incudùire,

doucies demeures sont détruites, sans qui! en reste de vesügu, après la

ruine des enfouis 4124th . .
-Dans le recueil des pollues de la tribu de Hodheîl, on lit (man.

de Ducaurroy, fol. n65 0.): v
W J7 A-s-p 5?. 8.5L.

Que peux-tu espérer. après la ruine de la famille de Moharrik, lorsque
leur séjour, la une; de Rohad-nbi-Rodjed, n disparu sans laisser de traces?

Et plus loin (fol. 153 r.) z

Je suis, comme tu le sais bien, fils alune femme noble, né d’un guerrier
distingué, fils de la famille de Mohah-ik.

Quant à Amrou’lkais, roi de Hindi, l’historien Aboullfédn atteste

que ce prince reçut le surnom de Mohanih,(brûleur) parce que
ce fut lui qui, le premier, employa, pour punir les criminels, le
supplice du feu (Escarpin Abulfeùç. ad cplcem Spec. Mater. Amb.

- ’ «,1;
p. 431., cd. Whit.). Sur le surnom de q’s, on peut consulter

aussi Hamuh Isfahani (up. histor. AMI). "gît. cd. Basmuss. p. 32’,
37, 52), et le scoliaste, manuscrit sur le poème d’Eb-Doréid
(man. et. A90). Hauteur du MoudjmeLattawan’kh’ (fol. 275 r.) dit

qu’Ammu’lkais fut surnommé J; de prunier brûleur. s

q..-
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vMas nus goys U;

1,2) w: pas, 911.04.42 au: ses

àwlgîéfogfis 123).!!t1qL?

VII.

Le lait caillé apaise la colère.

Le .mot (1) désigne a du lait aigre que l’on
«mêle à du lait doux.» Le mot 423 signifie apaiser.
Suivant ce que l’on rapporte, un individu s’arrêta

chez des hommes contre lesquels il était violemment
irrité. Comme, malgré sa colère , il se sentait pressé

par la faim, on lui fit boire de ce mélange de lait,
et son ressentiment s’apaisa. Ce proverbe s’emploie

pour dire qu’un présent, quelquelpetit qu’il soit,

amène des relations amicales.

nous ou PROVERBE Vu.

(I) Tebrizi, dans son commentaire sur les poésies d’Abou’lala

, æ r(man. de Scheidius, page A64), explique également le mot
parfilé. à: «du lait frais que l’on tire sur
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«la lait caillé» Dans le commentaire sur le Hamacs]: (pages 793.

794)., 11mm est expliqué par Dans un passage du

KM-alagûni (t. n, fol. m 0.), onlit: lisibugrull a?)
«Où est le lait frais et le lait aigre?» car je n’hésite pas à me

q [Il au lieu de Myl, que présente le manuscrit.

A sa»

W91, racial
tu» qui me sans:
encrai: 240m olé: 8è” Fia-lb
9.x 9L9 Us 6.3.3 and! M ajax: 3;.ÎJJLe)Lo

une enflât et»;
31m4.» a.

VIH.

Dans notre contrée, la buse devient un aigle.

Le mot (1) désigne un genre d’oiseau. Ce V
mot s’écritde trois manières, avec un fatha, un’

kesra et un damma. Il fait au pluriel Suivant
ce que l’on dit, le bagath est un oiseau moins gros

que le rakhamah (a). Le verbe signifie : «Il
a est devenu, sous le rapport de la force et de l’ap-
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«(titude à-la chasse ,rsemlslable à un aigle , tandis
a qu’il était un des oiseaux de proie les plus faibles.»

Cc proVerbe s’emploie’en parlant d’un homme faible

qui devient fort, et d’un homme d’un rang inférieur

qui prend une position éminente. " ’
l

NOTES DU PROVERBE VIH.

(I) J’ai traduit le mot bagad: par busc. J’ai lieu de croire
que cette signification est exacte; ce qui est certain, c’est que
ceflu’ot désigne un oiseaulde proie d’une espèce inférieure. Dans

l’ouvrage intitulé Kitab-anuudataîn (man. ar. n° 707 A, fol. 7o r),

on linwl doums agnus: rit...»
),..,A,.«lall ï «Les troupes égyptiennes fondirent sur eux
«comme les sacres se jettent sur les buses.» Dans l’Histoire de la

conquête de Jérusalem (man. n:7ià, fol. 5 r.) : rÂHl

umains, à cette époque, étaient une buse qui n’avait rien de com-

, unun avec un aigle, et les Perses un vautour dépourvu de pers-
spicacitén Voyez aussi Hariri. Consessus, t. V1, p. zoo; Hamamh.
p. 513, et Nozhat-alkotoub (mon. pers. 13g, p. 297, 298).

Dans le roman d’Antar, un Arabe nommé 0h11 récite ce

vers:

Quoique je m’appelle Club (l’aigle), je ne suis pas brave, et le glaive
qui est dans ma main serait facilement enlevé par un vautour.

Le mot mkhnm. i , ou"ràkhumahtdésigne une espèce de vau-
tour très-fréquente en Égypte, où il se nourrit de charognes. C’est

le vultur percnopterus de Linnée. On peut voir, sur ce qui concerne
cet oiseau, Rauwolf (Travcls, pag. A3), Hasselquist (Voyage, dans ’
le Levant. u- partie, page 16 et suiv.), Vansleb (Relation de [Égypte
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page son). Rash! (1)31ch .u),’Brucs (Voyage
en abyssinie. etc. tom. V, pag. 191 et suiv). Les Européens établis
en Egyptedonnenlt à cet oiseau le nom de poule de Flamme Maillet
(Description de l’Egypte. n" partie, pag. sa et suiv.) l’a mal à pro-

P°-° mell McGill-lis des andgns- . ’

un...
I 1z*15 si,MF ml «Éral ’53

au! «il, son.» Rials-’31 ce?!

Ix- H .
Le vrai remède, pour une coupure, est de

la recoudre. i
Le mot 0°,; exprime «l’action decoudre. n Ce

proverbe s’emploie lorsqu’il faut réparer une rup-

ture, ou éteindre le feu de la division. .

1-42; ’

z . :1 5° 1.0) il: M so,’ægl’Muà,MmMy,âM(i)M

Ut ami.tu ) , l ICI

V. 2
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à? à." a? 43” ce? (MW à? 3’
été? àbï reg: A»? «à

i i »,..-....e, Ms

a?! au a seses, bilai 53,5éËJÉWW’WfiâËJQÀ’àÊM

’x.

’ ’ LéA’Ià-Ëlievhïmort d’en" haut.-

Le’ mot désigne (è la mort.- »ïll n’y a pas de

verbe de cette racine. On a indiqué de préférence
la direction d’en haut, parce que l’homme songerait

vainement à se préserver de vient du ciel. On
veut dire que le’lâche périt plus vite que le brave,
attendu que lainant lui arrive par une voie qu’il ne
saurait empêcher. Suivant le rapport d’Ebn-Kelbi,
l’origine de ce’proverber remonte à Amrou-ben-

. Mamah- qui, devant être mis à mis à mort par les
Bénou-Morad, composa "il cette Occasion les vers
suivants :1
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J’ai avalé la mort, avant de l’avoir goûtée; certes, le

lâche reçoit la mort d’en haut. ’
Le taureau défend ses naseaux avec sa corne;

Ce proverbe s’emploie pour indiquer que toutes k
les précautions servent peu contre. la destinée.

Quant à ces mots : p.3,5 J45 a," c9», le
terme «action de gouter» désigne ce pré-
cède l’action de manger; le poète veut dire z «Je

a me suis familiarisé moi-même avec la mort; et
«par suite de cette résignation ,r je suis’c’omuie un

«homme affronte la mort en rince: w"

un,

nous ne novasse x.

(l) On lit dans les poésies de JIllltvita’nebbi (de mgq manuscrit

page ,97) cette idée bizarre: 35 au... ,3)le
«Ma mort se précautionne contre moi, comme si j’étais sa mort. s
Dans l’histoire des Seldjoucides d’Imad-eddin Isfahani (manuscrit

de Saint-Germain 327, fol. 9 11.), on lit : 7 Lbjjl
«En faisant la conquête de cette ville, il y apporta la mort.» Et
plus loin (fol. a7 r.): M33. W, Mrs M «Il s’était
unis lésa poursuite, et demandait sa mort.» Ailleurs (fol. 56 r.) :
Ml en, a l’as... «Ils travaillèrent à leur propre ruine;
Suivant ce qu’on lit dans l’histoire d’Ebn-Djouzi (man. ar. n° 640,

fol. 76 1).), Aliiah, fille du khalife Mahdi, avait conçu une passion
violente pour un page de Raschid nommé Tell. Ayant été quelques
jours sans voir son amant, elle monta sur une gouttière; dans l’es-
pérance de l’apercevoir, et elle prononça à cette occasion «leur vers

dont voici le second z.

M. - tee-.5 «est
W * dlébkæal”7’

2.
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- Jusqu’à ou quais Il): arrivée en.bâte,,msrcbant.sur me mort, vers me

mort.

c’est-à-dire «marchant’sur un terrain dangereux pour aller trouver
a celui dont l’amour causera ma mort. s On lit dans le commentaire
de Soîouti sur le Magni (man. n° 1238, fol. 60 v.) : obel [3.3l

à: «Vous êtes, contre vous-mêmes, auxiliaires
Ides destins malfaisants.» Un vers cité dans le Kitab-alagâni (t. Il,
fol. 300 v.) offre ces mots :

WhrJl 0,1l on,
Ceux d’entre aux se sont révoltés contre la justice ont reçu, des mains

de la mort, le calice des maux. étaient prêts à fondre sur eux.

Dans un autre passage danême recueil (t. II, f. 35 r.) , on lit:

a Msüôdt de tu
Ne sois pas semblable au taureau pour lequel on avait enfoui le fer des-

tiné à lui donner la mon, et qui le déterra lui-même. r’

Dans un versdu des poètes de la tribu de Hodhei’l (man.
fol. 73 12.), on trouve ces mots : ,

i i": ..( (in "px-E
Comme la brebis d’Ad, qui alla déterrer l’instrument de sa mort.

Ces passages ont rapport à l’expression proverbiale UK
(Nowairi, man. ’ôli5,’fol. 23 r. et passim), sur
laquelle j’ai donné ailleurs des détails assez étendus. Sur les mots

au) gal. «Il mourut dénient naturelle,» on peut voir
le scoliaste sur Omar ben-Fared.(man.. 1,479, fol. 87 r.). Dans l’his-

toire des Seldjoucides d’Imad-eddin Isfahanifl’ol. 87 r.), on trouve

cette expression: W gîtai, léflljfe èl
a.» «Quel malheur plus grand et plus funeste que
cd’avoir soi-même travaillé à sa ruine! s
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(a) Dans le commentaire- de Tobrizi sur le "W (paget’93) .

on lit: [Osa-lafin-3,4 al (Le lâche est tué Plus vite qu’un
«autre, attendu que tout le monde aspire à liattaquer. Auèsi l’on
«dit par forme de Proverbe: Le lâche reçoit la mort d’en hanta

Plus loin (page 128), on lit, en parlant du lâche: car-ml? ,9

.0. "Hum? Mu1L: mort fond sur lui, liaccable, sans que sa poltronnerie
apaise le sauver ...... La mon est pour lui déterminée par l’arrêt

cdu destin, et lui arrive d’en hanta Ailleurs (page 715) : à!

I 9T), un «La mort est derrière celui qui fuit le
a danger.» Dans les poésies de Motanebbi (de mon man. page 27) :

ËWÎ cL’homme faible et lâche reçoit la mon;

D’une le Hamasah (page 157) : sur." la avril 5)
agDLO «Je vois que celui qui fuit la mort ne peut Téyiterapans

les’vers d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 7A) : i

Euh-4.1: .3 0.Le arien,
a

Demande à l’homme s’entoure de tant de precautions pourvoit le

Molle est mort. - *
Ailleurs (page 256) :

pré-L; tanagras au

L’homme brave, en affrontant le. danger, n’abrége point sa vie, et les
précautions du lâche ne sauraient lui assurer llimmortalité.

l Un vers du poète Nahur benïNdwnb, cité; par SoïOUÜ (lads son
commentaire sur le Mogni (man. ar. n° 1238, fol. zi5 0.), offre ces

mots: . . r .
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, . A .nëbïîjlübLÜ-Gjfl

Wiwivèrüiât hm «in Met maffia. div WENW ce
soit.

«un s ....

autre vers, transcrit par le même granimairien (f. :50 0.),
est se??? a? ces à??? . V l I

. gai-4445 a que au

v . , I (g
, ü’q*..è.ï fifi l 4Quelquefois le Me est atteint par la mort dans les derniers un de

l’arme, tandis me l’homme lutte avec les guerriers écbsppe au péril.

A (hmm sont cités dansants histoire de Médine (de-mont
mon. fol. 13 1).), ou ils sont attribués à Amer ben-Fahirah. Dans
carbonise, le premier hémistiche offre une mauvaise leçon, celle

de a», au lieu de mais on y trouve un demi-rem
omis" par-Meîdanî, et que "prenants également le sont-annal (man.

’ n° 629, fol. 106 1).). Le dernier vers doit être lu ainsi :

tât--fi-Ïgf-Q 5m
Tout hommveonbat de tout son pouvoir comme le taureau, déliind

sa peau avec sa corne.

---6°ü----- l
L4 , «A

ô,4!»

z!)a.) gai-4m 1.91! la;

Lis)? a! m,tm-wâ&é et sans

ai Jim dual, (3H9 U5 la la 595-
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le»: au wfilniw-awfiî 435 4.0K: W m
Lw Ai. p asti sirs-gis age, www
à! 4b, bats hg... 5b n°043,, n°91?! ça.
Hi; ou gémi, M, 0,12.. ds 591L.»

rît; listing! 5130M! A a... sa

filés... le, nleâà 5,4 1.33,4
«il? «5&4 a": C’lï 3U.” (stilb: m’a? wifi

&st 9.35, et»; 8.34., æîjîk La
Jtijs- (a) gâtai! s’ils,

J , i1 .. 13,4; l’abat." "-3. "

’9 099 NUHP: euh dl [N’y-gr

(1*) N9 ont»? 1&2; r3 c’bëeèiæf?

135.! gibi,z,wm) ne
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Jus. zob»! «9:55 un» à?! A,» 4L coli me;

«au tau. assa); 4m10; wilaya
as du, mais. on» une. La, dan-il cab

Celui qui est resté sain et sauf n’a pas été
réellement trompé.

Op emploie ce proverbe en parlant d’un homme
que l’on a cherché à tromper sans pouvoir y réussir.

a Il signifie que celui s’est tiré sain et sauf des
embûches d’un ennemi, ne saurait réellement se
plaindre d’avoir été lésé par la tromperie que l’on

a voulu lui faire éprouver. Voici quelle fut l’origine
de ce proverbe. Un homme appelé ’Kadih, de la
tribu de Solaïm, vivait du temps d’un émir sur-
nommé Abou-Madoun. A la même époque existait

aussi un autre personnage nommé Salit, ap-
partenait également à la tribu de Solaim. Salit,
étant devenu amoureux de la femme de Kadih, ne
cessa de la presser de se rendre à ses désirs, jus-
qu’au moment où, cédant à ses sollicitations, elle

lui accorda un rendez-v0us. Salit alors alla trouver
Kadih, et lui dit en confidence z «J’aime une es-
«clave d’Abou-MadOUn, et j’en ai obtenu un rendez-

«vous. Lorsque tu te trouveras chez l’émir, aie soin

m
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s de rester. MPPèS’de’tIlfitâusqù’à” laïus de somati-

« dience. Au moment ou ilqse lèvera pour repartie;-
«à son logis , hâte-toi de le devancer; et, arrivé à

a tel endroit,me manque perde sifilet, afin que je
a sache. votre arrivée, et que je pourvoie à ma sû-
«reté. En récompense de ce service, tu recevras
«de moi, chaque jour, une pièce d’or.» Kadih se

laissa tromper par cet artifice. Comme AbOu-Ma-
doun ne se levait qu’après tout le monde, Kadih
ne manquait pas de faire ce qui lui avait ’ét’é’p’res-

crit; et, pendant ce temps, sa femme recevait-iles
visites’de Salit. Un jour, à l’audience de l’émir, la

conversation étant tombée sur les femmes, Abou-
Madoun parla de ses jeunes esclaves, et vanta leur
vertu. Kadih dit alors, en faisant une ’allusiOn ma:
ligne à l’émir : «Quelquefois l’homme confiant est

«trompé, quelquefois l’amant est abusé par 1’0tht A

«de sa passion, quelquefois le’ parleur profère un
«mensonge, quelquefois une fille pudiquë’viént’ à

«s’ennuyer. n Puis il ajouta ce vers È: ’ a J

v v a . . ’H v! "H0 Amrou, ne Paie pas affirmativement (Il une chose dom
tu n’as pas une entière certitude. Du reste, colmatai est
resté sain et sauf n’a pas étélréelflementwtlro’ljllpé: 7’ 4 Un m j

Amrou. était le nom d’Ahou-Madoun. Celui- ci
comprit facilement que c’était lui qu’avait jeu en vue

Kadih. Lorsque toute. l’assemblée se fut innée, il

se jeta sur Kadih, et lui serrant la gorges! de ma-
nière à l’étrangler, il lui dit: «Il faut que tu’ me
«fasses connaître la vérité. Kadih lul’ramnta’ alors
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tout ce qu’il savait. Anirou, sentant qu’il était joué n

par Salit, saisit la main de Kadih, et se mit en
marche avec lui. Lorsqu’ils furent arriizés au logis
de l’émir; ils trouvèrent tontes ses esclaves appli-

quées à la besogne leur avait été prescrite,
sans qu’il en manquât une seule. Abou-Madoun,
tenant toujoursila main de Kadih, se rendit alors à
la maison de celui-ci, trouva sa femme couchée
aVeciSalit.’Abou-Madoun, s’adressant à Kadih, lui

dit avec’un moqueur : «Celui est resté sain
«et sauf n’a pas été réellement trompé,» Kadih,

saisissant son épée, se précipita sur salit, qui lui
échappa par une prompte fuite. Désespérant de
pouvoir l’atteindre, il retourna vers sa femme, et
regorgea sans pitié.

NOTES DU PROVERBE XI.
m. ï;

(l) Une anecdote analogue à celle qui a. donné naissance ce
proverbe se trouve racontée par Meîdani’ à l’occasion du proverbe

n° A202.

I l ) . A .(2) Au agende ces mots: a; c3? ale b, Je consignerai
ici une observation grammaticale sur la véritable signification que
prend, dans certaines circonstances, la troisième forme du verbe:
elle*indique line’l’on cherche à faire , que l’on tente de faire Faction

expriméepar la première forme. Dans un passage de l’Alcoran

. . un I 1(surate u, vers. 8), on lit: à" la, 4m
i «Ils cherchent! tromper Dieu, mais ils ne trompent

«réellement qu’eux-mêmesa .Un vers cité par le scoliaste diEbn-

Doreid (man. ar. ligofvers du) , est conçu en ces termes :
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i n Il u, a
Je Moine tempermidrùæ, en me leu-tant da riantes espé-

rances, quoique je cache bien que tout cela ne muraitlm’ebe (l’entame

u r
Dans la Vie de Timour d’Ebn-Arabschah (tomeIII, page 9A2, éd.

Manger), on lit : (Ils ont cherché à me
«tromper, et j’ai en effet donné dans le piégea Le verbe N y,
signifie renverser, et )Lc chavirer à renverser, lutter. Un vers cité

dans le Kimbl-alagdni (tome Il, fol. 89 r.) offre ces mots: i i

Otoiquacherdiesirenverser celaiquiinfailliblenieattercaversara.’ r»

Dans le Siral-amsoul (fol. les 11.), on lit 5th
Z)Laa3 uTu seras renversé par ceux que tu prétends renverser.»

Dans llhistoire de la conquête de Jérusalem (man. 7111, f. 67 r.) :

, Dans le commentaire de Tebrizi sur le Ha-
musait (page se): apte baal au)» ,3 i5: tu
a cherchais à me renverser, l’un de nous deux renverserait son rival. a
Dans le Gnlistan de Sadi.(pag. 1 18, ed. Gent.) : q

Lai-Æ «:4.ng la offs
ll leur ordonna de chercher à se renverser, de latter ambler

1’!

Le verbe signifie vaincre, et JE chercher il vaincre. on
li’t gags 1: Kitalelagdni (tome mm. 206 r.) : in)» a:

à" «Tu ne chercheras jamais à vaincre une femme, que

«tu ne sois vaincu toi-même. r Dans un proverbe de Meidani (prov.

n° 5380) , on lit: Films w «Celui qui lutte contre v
«le destin est infaillilÇlement vaincu.» Et ailleurs (prov. n° 972) :

.n cherche à vaincre son ennemi, et le’
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«surmonte en efeLr Dans le recueil des poèmes de la tribu de
Hodheîl (man. de Ducaurroy, fol. 66 v.) : ’

5 .1 l üg,-Là..,’.L33n gaîté a. Je

Celuiquiœmhatoontreledestinestnmcu.

Un vers cité par le scoliaste d’Omar beu-Fared (man. 1579,
fol. 127 r.) oille ces mots :

...-Lis 4.1.5111... que t. au
Lorsque tacombattras par la patience, tuseruvictorieux.

Le verbe signifie devancer, et chercher à devancer
quelqu’un. et par suite, disputer le prix de la course. Dans un pro-

verbe de Meîdaui (proverbe u° 2269), je trouve:
«Il cherche à devancer, et devance en eHet. n Dans le roman d’Âutar

(tome HI, fol. 2A) : kil «S’il disputait le prix
«de la course. il devancerait ses concurrents. a Dans les Annales de

Tabari (tome I, page ni) à:
cMonté sur son cheval. il chercha à les devancer, et les devança
ucn reflets Dans le Kitub-alikùfa (man. ar. u° 653, fol. 109 v.) z

Paufi «Ils cherchèrent à devancer leurs
a égaux, et les devancèrent.) Dans l’Histoire de la conquête d’Egypte

p2: Abd-alhaham ar. 655, page 229), ou lit: Gel
0°th Un «Je cherchai à devancer le fils dlAmrou
«ben-Mas, et le devançai en effet.» Dans le commentaire de Te-

brizi sur le Hammah (page 1M); ou lit: niable «liai
«chaviré à le battre, et l’ai en elfet battu. Ailleurs (page 1138) :

ajuts. «Il disputa avec lui au’jeu, et le gagna.) Dans "lis;

taire de la conquête de Jérusalem (fol. 11 v.) : si...» (rabbi

03) «Je chercherai à le repousser, jusquià ce que je le repousse
leu effet.- Daus la Vie de Bibars par Nowaîri (manusc. d’Asselin,

fol. [.7 a.) : trafic, râblb «Il cherche à les repousser, et en:
«firent contre lui les mêmes cfl’ortsn Dans une histoire dîgypte
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Eric mon mm. fol. 24 r.) :M à 0’.
FIS 61:. haïk Li À.) b)u: ou.» 6,5, «Combien de
abraves guerriers, dont le calquois était rempli de flèches, combien
«diantres, qui étaient armés d’une lance, ont cherché à repousser
me héros sans’Bouvoir y parvenir) et oint, été brisés par lui!)

Le verbe signifie tuer. et chercher à tuer. combattre.
Dans le Fakihatalkholafà diEbnvArabschah (ed. Freytag, pag. 6) z

kiwi, MW 9&0; «Il se prépara au combat et à la
«lutte.» Ces exemples, auxquels je pourrais facilement en ajouter
un grand nombre, suffisent, je crois, pour établir la signification
que j’attrihue à 1a troisième forme du verbe.

4

(3) Le mot 6.3L; que Beiske, suivi par H. A. Schultens, a voulu

changer en marias. signifie une jeune fille. une vierge.
Dans un passage du Kitalelagâni (t. 1H, foi. 30), on lit cesimots :

du J543 3 x US 693),, «Tu voudraisque
doutes les jeunes filles se trouvent dans ta maison fussent en-
cceintes de lui. r Dans l’histoire d’Ebn-Khaliihn (manusc. n° 730.

(:173 r.) z 644,33! a,» bava 3L?) peut 3 546,13
0.9)).355 à (Je ne vois pas dans la ville un autre homme que
cmoi, dont le nom soit proclamé 1m les jeunes irierges dans mais
antimites... Dans lihistaire de Masoudi (Mmudj. t. Il, fi’3éi au) z
ULLiJi, 5.3513 6A4 t Les filles vierges et les jeunes pages. r

Dans le Sahih de Bokhari (tome I, man. 2’42, fol. il: n);

(a? Ui «Nous empêchions nos
«jeunes filles de sortir durant les deux fêles. i Une note Manuscrite

explique le mot par : «une fille qui arrive
«à l’âge de puberté: Plus bas (ibid. et fol. 122 v.) : &SWÎ
),.).àîï au; «Les jeunes filles qui sont dans leurslreq-aitmgn
Et ces mêmes expressions se trouvent répétées dans diantres pas;
sages du même livre (tome Il, maxi. 2A3, fol. 18 v: et 19 r.). Dans
un vers de Motenebbi (page 91;) :

H .1 . .. - 1°) .
Smpsnis.1e!jenncsfiBe-.damleun retraites, sèchentdedépit.



                                                                     

50’ JOURNAL ASIATIQUE.
Dans un vers cite par le Kitab-alagâni (t. Il, fol». :03 r.), on lit -.

’Î"L.si g, LV3." «3,15.;

- Je le regardai : c’éhitiune jeune filât.

Un autre vers, que transcrit l’historien Hasan ben-Omar (man.
ar. 688, fol. 153 r.) , est conçu en ces termes: e

M’I-M IN,
Lorsque nous passerons près des branches, nous en verrons sortir préci-

pitamment vers nous toutes sortes de jeunes vierges.

Dans le Traité du gouvernement, de Keinal-eddin (man. arabe

n° 890, fol. 52 r.): 6k)", tâtas»!
«Il laissa deux filles, dont Tune était mariée, et l’autre
«vierge. n Dans l’histoire des Mongols intitulée Tarikhi-Wasslêf (man.

fol. 37 r.), on lit: ILes jeunes filles renfermées
rdans leurs retraites.» Ailleurs (fol. 62 r.), le manuscrit olfre ces

moteulha aie-U uW31l-âz”: Gels-Ulrd A???
mais je n’hésite pas à lire et je traduis: «Cinquante mille
r jeunes filles vierges etjeunes gens d’un extérieur agréable. r Plus (

loin (fol. 104 ,11.) : :15)l.gïà.l
On voit encore qulau mot œl’: il faut substituer 5.35,9. Dans

un autre passage (fol. 1M r.) : (giflai); (lis.
«Il. se livrait aux..exnbrassements des jeunes filles.» Ailleurs (fol.

165 1:.) : 5935;, (lisez 0.35.: «Les jeunes filles au
«sein rebondi.) Et enfin (fol. 202 1).): (aux; 6.95.3. Il

faut encore ici lire De là vient l’expression [dm
du fille de la vigne,» employée pour désigner le vin. On lit dans
un vers cité le Kitab-alagâni (tome III, fol. A32 a.) :

Amusez-moi par l’efi’et des vins.
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et par suite, formerlc projet Jy renoncer, se trouve assei souvent chez
les écrivains arabes. On lit dans le Hamœah (page 775) :

radar...) «L’homme libéral sexage; a:
«au? fatiguer.) Plus loin (page 816) : M Lill
Gala, «Une veuve dont on s’est ennuyé, et ennuie elle-
«mème. r Un vers cité par le Kitab-alagdni (tome II. fol. Il. 0).), est

conçu en ces termes :r’ l

Un homme mordu par un serpent, dont ses proches s’ennuient, est
abandonné par son médecin et par son meilleur

Plus. loin (fol. 8A r.) , on lit: w «Un amant s’est en-
«nuyé. r Dans un vers que transcrit le même ouvrage (fol. 263 a.) z

Jœ,Jl 4U!» mais Us
Si l’on s’ennuie des liaisons contractées avec elle, de son côté elle s’ennuien.

Et ailleurs (tu. 305 r.) : V

, 4..., 3.. 45,446 a;
L..-’.3)î, me: L.-.e pas

Déjà. par me vie, le médecin et un famille s’ennuienfde volt essayer.

pour ma guérison, des remèdes et des formules magiques» , n .

Dans les poésies d’Omar ben-Fared (man. ar. 1479, fol. 181; v.) z

. . v v ’. l ’4.I.;:..L.Iu r * ’ t
Mon cœur ne fermais pas de l’amour de celle qui s’ennuie de mon ’l

Et plus loin (fol. 271 a.) z z 4 -t

tri” chars" M me.” 3:
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Je conserverai toujours de l’indination pour eux, quand mêmeils s’en-

nuieraient de nos relations. , l l.
Au reste, l’idée exprimée dans ce passage du proverbe est ana-

logue à ce mot; sans domet’plus malin que vrai, de Larochel’ou-
cauld -. «Il n’y a guère de lemme honnête qui ne soit lasse de son

«métier. r "

ci l .(à) Le verbe Ml, construitalrec émisignifie s’occuper d’ une

’ ’ 5l Jchose. On lit dans le fichwanqufâ (m. ar. 1 106, p. 391;) z b,
Nil-3 «s’occupant de son amure.» Et les mêmes mots se retrou-
vent dans le fragment de cet ouvrage publié à Calcutta (page l 7).
Dans une histoire de Khaîrowan (man. ar. n° 752, fol. 75 a.) :,.D
REM «Il s’occupait de sa prière. r Plus loin (f. 79mm) :

àlJJààll, :3in à: «Il se livra au travail et à la solitudep
et (ib.yv.) pffÀJl à: «Il s’occupe à chanter les louanges
«de DieuJ Dans les Prolégomènes d’Ebn-Khaldoun (fol. 3d r.) :

’8le à: NUS, W! «Plus religieux et plus zélé
«pour la dévotionnr Dans l’Histoire du même auteur (tome IV,
r01. 189 1).):Àl 9).: Ut! «Il était adonnés boire
«du vina Dans l’Histoire d’Égypte d’Ahmed-Askalani (t. I, man.

656, f. son 1).):WÆ, «sa-95.53 à: UV «Il était appli-
«qué à la lecture et aux bonnes œuvres.» Plus bas (fol. 106 v.) :

à: «Il s’occupe de la. composition d’ouvrages.»
Dans le Kitab-alagâni (tome II, fol. 18g r.) : ÏMI à:

Ml A, «J’étais adonné à la prière et au jeûne. r Dans I’Histoire

v MnëKâflîé’Schôhbdhl (man; a. 687301; 83 mu Brou, 0L9

au; à: «Il adlCaire; occupé de son afi’airen Plus
bas (fol. 95 w) : m6.! (Je «Il était occupé de ses

aplaisirs.» Dans le Djihan-kuschaï (manuscrit pers. de Ducaurroy,

fol. 59 r.) z a; 6- «Il montrait« un grand zèle pour favoriser les Chrétiens. a A
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à: brais s ables-m a. [mail

XII.

Certes, il y a quelquefois du bon dans le mal.

r h Îp Le mot fait au pluriel et jard. C’est.
ainsi que le mot H a les deux formes plurielles

i,1! et j’ai . Le proverbe signifie que dans le mal
il’Se trouve quelquefois des choses bonnes. Ce sens

est analogues celui de cette autre parole: «Il y a
«dans le mal des choses plus supportables que l ’
a d’autres. n On peut aussi regarder le mot ,L...3..s.
comme un nom verbal, de la forme )l4y"u’r.l, et tr
duire’: «Certes, dans le mal il est possible de faire

(t un choix.» . . ’ ’-,--.....o.. ’

NOTE DU PROVERBE X11.
t

(i) Un proverbe semblable existe dans la langue hébraïque. Ou
y trouve ces mots (Buxtori’, Florilegium hçbmîcum. psg. 18A) z P5

v. ’
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31.19 ù y: in, n’y a pus je mal qui [ne renierait: quelque
«bien. n Suiiant ce quion lit dans liHistoire d’Ebn-Khaldoun (t. IV,
fol. 3 v.) , le khalife Manwur, dans la lettre menaçante qu’il écrivit

a yohammed-ben-AM-fllah, lui dit: à], )Lè.s.4 w! 3 m3.!

w agios: o. il! niy a pas de bien dans le mal, et
des châtiments Je Dieu, il lieu-95.0. pis de figera

:---Ô°e-----*

4 tex;I 31°) r "à z z ...(r) 5gb 0.3.3.31 a;
l l

umgsewsis :53 55.0: m, au; aux A

XIII.

Certes, le fer est coupé par. le fer.

Le verbe à) répond à couper, de là vient
que le laboureur cet appelé fellah :54, parce qu’il
ouvre la terre. Ce proverbe signifie que, dans une I
afiàire difficile, il faut avoir recours à celui qui a

à capacité et l’énergie nécessaires pour la traiter;

NOTE DU PROVERBE XlV.

, (1.) C’estdanmnisennnnlogue qu’un poète cité parle biographe

Ebn-Khallihn aldit (mm. a): 730, fol. [:51 r.) : - .
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Le feu n’eet coupé quepule (et;

etïpius bas (ibid. foi. 451 ir.) : p

I l New fia Mas: y
Le fer seul tue le fer.

Dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem, d’Imad-eddin-qua-

hani (man. ar. n" 711L, fol. 58 r.), on lit z la [Nil
«Il réussit, et coupa le. fer par le fer, r c’est-à-dire, idé-
n ploya, dans les circonàtances difiiëfiles. une’énergie indomptable.»

Plus lias (fol. 213 v.) à Dans des versdu poète Djérir (Agâni. t. II, fol. 125 1:): agaça M,
«Il coupa le fer.» Un-vers cité par Abou’lmahasen (Manhel-safi.
man. ar. 750, fol. 96 r.) , offre ces-mots :

ne,» Mg au» que! ce ou?
x Un cœur, chez lequel le fer rencontrait du fer.

Dans le Kamel d’Ebn-Athjr (man. t. 1,. f: 53 1).), ou lit ce vers:

h W3 J535. il! Noé (M) y
’ Les Arabes de s’égorgent les uns les autres: le fer seul peut tuer

le fer. l
Dorsale Secander-nameh de Xiçumi (éd. de Calame) : q

k r25 ’29 055 0M! Ml Le
Car onpeut amollir le fer par le fer.

Dans l’Histoire persane intitulée Matla-assaadeîn (tome I, de

mon manuscrit, fol. 32 v.) z ULèÀLs 01.»);
(Mi) ès! Moult; m3041 alpe, brfà

.. I . 3.
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:52; U «mais»: très-haut’montrar sa bienveillance pour
a es hommes, et dévoila aux yeux de tous le sans decette maxime -.
«Le fer est coupé par le fer.» Notre proverbe se trouve cité tes-
tuellement dans le Traité de rhétorique (l’Èhn-Athir (tome II, man.
d’Asselin 539, fol. go r. et v.) , dans l’Anw’uri sahaïli (édit. de Cal-

cutta, fol. 131.), dans l’ouvrage persan qui a pour titre Tarikki-
I Wassqf (man. fol. 235 r.). Il est également cité par Tebrizi, dans
son commentaire sur le Hamasah (Excerpt. Hamasw, pag. 330) , à
l’occasion de ce vers :

œuf-L45 brie:
qui; présente un sens analognéLulLe khalife abhasside Mansour se
semât même proyerbe en parlant des descendants dlAli, pour
indiquer qu’cnvers h mes incorrigibles, il faut employer des
mesures (le-1h 9&3» hanlgyëilergiefmaki’iii’, Moukafâ. manuscrit

or. n° 675, fol. g.)Il! en,fila 0.14 LÀ l, "’

v u
u» .. a. Î

.., W .,,.,n,*..,;w»

hI-DL 2;! r3: ,ÏÉÎ’SL z 5:1! g.

Wh ,pçfnlmhxm. «gin: ,3 i i w ntu s’beb’wâîtgrfrtfmfl: 0H20)» 44’

(95’1le M’IqCÊlliii’v’uz’ :4 .5; w i l .
-unr::eh)qud’ à?" p95 .à-Ësfmî 6 w tif-4x2

1L Unflltüly’v Uni ulzvr ml 1 a

’ aux. -
I Certes, la belle-mère s’occupe constamment

de la bru, et labilu se livre à des soupçons.

Le mot 5L"? désigne-«la mère du mari d’une

«femme. n On entend par «la "femme du fils, n



                                                                     

O , ’ ’57on: «celle, du. frère.» Le «me: répondre
soupçon: Entre une belleèmè’re et une: bru, il existe
perpétuellementtlles sentiments d’inimitié, Ce pro-

verbe s’emploie en parlant ides divisions qui épelai-

tent parmi des personnes chez qui elles doivent

naturellement naître. ’

x i mg,(x) J513 ora.

éfiw «il 5* L1 et

KV; v i.’-,,lu: .111. ’,

Certes, Dieu a des troupes auxiliaires, du
nombre desquelles est le miel.

C’est ce que dit Moawiah, lorsqu’il apprit qu’Asch-

tar était mort, après avoir bu du miel empoisonné.
Ce proverbe s’emploie lorsque l’on se réjouit du

mal qui arrive à un ennemi.

p . . t; à; [aunât-3.
A NOTE ou ruovnnnnxv. .. et .7. ’3’ l

(i) Ce proverbe se trouve cité par un grand nombre d’écrit’ains

arabes, tels que Masondi (Moroudj. man. are-.599 A. fol. 208 r.).



                                                                     

58 JOURNAL AHflÈIQUE. ’
Abou’luuhalsn (man. 659, fol. 36 a". et 37 n), Eh-Abi-Osaîhsb

(man. 7517, fol. 69),. Damiri des animaux, manusc. 90g,
fol. [:52 1).), chrizi (Commentaire sur le Hammah, p. 67), Abou’l-
féda (Annales Moslemici. t. I, p. 326) , Mah’izi (Description de l’Ë-’

gyp’tert. I, mon. 79:7,- fol. 2E]: i ’ ï i ’ ’ l’ w
(Suivant ces historiens, dont le témoignage s’accorde avec celui

de Meîdani, Malek-Aschtar avait été envoyé par le khalife Ali pour
prendre le gouvernement de l’Égypte. Lorsqu’il fut arrivé dans la

ville de Kolzouni, Djanistan, qui avait reçu des instructions de
Moawiah, lui présenta a boire du miel dans lequel il avait mêlé
du poison, et le fit ainsi périr. Si l’on en croit Mahizi, ce fut Amrou-
ben-Alas qui, à la nouvelle de la mort d’Aschtar, prononça les mots
dont se compose ce proverbe.

Suivant une tradition, rapportée par l’auteur du Kitab-aliktifà
(manuscrit arabe 653, fol. ni net v.) et par Abou’lféda (Annales
Moslemici, tom. I, pag. 248), ce proverbe aurait une origine en-
core plus ancienne. Dans un combat que les Arabes musulmans li-
vrèrent aux Perses l’ail a tilde lÎhégire,- Firzan, général de ces der-

niers, ayant pris la fuite, se trouva arrêté par une troupe de mulets
chargés de miel, qui obstruaient la route, et tomba ainsi entre les
mains de ses ennemis. Cet événement douna, dit-on, naissance au
proverbe. Mais la première tradition étant appuyée sur l’autorité
d’un plus’grnnd’ nombre de témoins, qui sont tous des historiens

très-véridiques et trèsinstruits, doit, ce me ysernble. obtenir la

préfirenceww --v v. ,. .,, ,,.-
”-’--ào’e--n..ï v

” -” - t- i ,x A "oun m1,, ,2 :.;,:;.,.,
Utl I * r. .n v.L.;.rlv0 .1! fvé?" nous.

,scqgagUL-sutssuyndumgfkwüt
Javfii à.» GM’Gfiwl ces-Ve ces. «il KM



                                                                     

a v i anamnisssw; sa
I ,. » .. [un * à ,5 :0th nid un. vins. 1..

Certes, l’amour” entraîne terre le Cavalier;

:C’estràfidùje qu’un aime runeichose .
bonne ou honteuse se laisse entraîner vers allumer
sa passion; comme, on dit : Partout où penche le
cœur,- les piedsl’y-conduisent. ,i.:-i.! .; v. L .

W Mu.
a

)JÜI

N àlgg il fi
0,5 ML! J46 «.1:ka gui: si cerna

’ t NuXViI. C l ’
Certes, un bon Cheval bronche quelquefois.

Ce ’proverbeds’emploie en parlant d’un homme

dont la conduite est, en général, bonne, mais qui
ensuite tombe dans quelquël’autè.

F,in

une DU xannualisais. un.

(I) Meîdani donne ailleurs un autre proverbe dont le sens, est
parfaitement identiqueavec celui que j’exPlique. C’est celui qui est
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conçusncea urinés (proverbe fluant-N, [9B si, u.
si? (Toute épée Sérieuse, tout? bon chevalibroncbe.»
On peut voir, à ce sujet, les observationsdu repliastezmnnuscrit
d’Ebn-Doreîd sur les vers 184 et 185. Dans le commentaire deÎTe-
brizi sur les poésies d’Abou’lala (man. de Scheidius, page 253); ce

proverbe est exprimé devcette manière: fi, ab? w
5,16 ,3»: M i555. [9L0 aTout bon’cheval bronche, toute
a épépzlléiçppgsçjut’out savant, se..trompe, a Dans la Description de

l’Égypte de Makrizi (tome I, man. ar. 797, fol. a 11.), on ne r 55L,

la Ul , «Quel bon cheval, malgré ses qualités
«excellentes, abat sujet à broncher. a Enfin dans le Traité de rétho-
rique d’Ebn-Athirn(ma’n. d’Asselin 1011. fol. 155 v.) z Æ! A; N

Wiàl’cgr sil est impossible qu’un bon cheval ne bronche
undquefiiis.) Nousfglisons de même en français: Il! n’y a pas si
c bon cheval qui ne bronche. a

-..-w.- i- ’ 6
la ds.v ’05

v SI J u,

M et" à;
349223 ÂyfierU-eaaexæ,

and, tassons! a, flasîfl 85.-;
47.-...3, L ami-"T: tzar A « I .

XVIII. y " ’a,” -x » , «a .rv A, Kg.» 17H un? fil:
Certes, ,l’être qui aime «bien est toujours

enclin à des inquiétudes.

..,.v .v; . V lCe proverbe s’emploie en parlant d’un homme
qui prend un vif intérêt à ce qui concerne son ami,

l l



                                                                     

a ngva1m;ma 1: r- tu.
car fine cesseïpresque pas de redouter pour lui
des malheurs. Telles sont; iles alarmes Ides :mèré&à*

. l’égard deleurs enfants: I ’ ’ ’  ’  ’
v. pi..’.l.4.. nnmn ... NŒH Li LÇ Un u:n:.-.M?Iud 1V ’

« ’  nu 2A1; ’

’   NOTE U P OVE BE xv1 L ». r ,. .v4.21), il. n; 11-1 ru; va?j-  131,,.. W5. p M alLà (uU.-c
» K: (w même aîaflàfôché de ce prweïHe-ïewèmnfimms’ribix’fléà

.- ,  m k   ..x -": L1! 4 n   vu 15:!"li-1Ixîfl-.’I.F
fies est somcifi plena timorîs amer. , , ,

L A 1 ...,lnfgfi, "W...Dans de. roman ŒAnmr: (t. 1V, fol. 153 r. 9-157 0.), Ion trouve
une sentence qui bifre une significatiqn nndoguevà canada none

tu I 4’ w w y ’ v ïï uproverbe: Q1635 nm a,» grâî’u’. Onïïflth lexYéhmah  

de Thaalebi (man. et. I370, fait 77 rL) : wfiLw
«Les Musulmans conçurènt de vives ixiquîétudésn Et’pîns bas

(fol. 12 n), on trouve ce vers :

Tu redoutes mon absence, et tin as fait prévaloir dans ton çsprit les in-

qlüfitgëes Inrîlarréaliæ. Il: . . ’ g V , " v .

a

1°,. 1 dz ’zz a ’HQùsâ-Ü U; . . 3
JUwsSÇj à: &Éàïau, 351,335ng   ’

I.-

n:y.:.1ll.q H
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XÏX. v J
nu, f .. x l ,r ..." ’,’ ... A. "A: f." Jn- -Certes, les nexcuses sont toujours mêlées de

mensonge. ’ r : . n » n
On dit 5).)st excuse, et au plurie1)àLn.o et rash».

On raconte qu’un homme s’exonsant auprès. d’Ibra-

him-Nakhaï, ce dernier lui dit : «Je t’ai déjà par-
«donné sans que tu aies beénin dgalléguer des ex-
«cusçs tçerte’s je; excnsfiës’sont fonjrours mêlées de

a mehSÔhge. n A

. Q I’mjæz qu’un-w ml. n
v

I, ’H " ,L,’

au
1m 451! tic)? a 6,9. gala-4’! à; n,

  - z w :5 n a) V Vamuï à», W grainai. I
W’ mm! w Mus u! au;
’k " ’   ’ l XX.

Certes, une; petite fente laisse apercevoir un
grand malheur. . ë f X

Le m9; désigne «un petit intervalle .
«sépare deux. objètsdygtjâ) signifie. «un grand
«malheur. »:Il indique qu’une petite chose en laisse
souvent entrevoir une grande. -.



                                                                     

JANVÏER 1337:- - ne

k t mon en gypse a. b  
(I) Le mot , qui se trouwe dans les poésiesrd’rAbou’làla

(manage îSeh’eidius . l page -ï;9’!;)ï est également ïexpliqlîé dans Je

cqmmonxaire de ,Tehrizi parle mot ipb . n ’ ’

I Il -   ’ H.
(a) am .3 rejailli);

Gym :9: 0963 un m1163 6:45:45: mW "13 (gr!)

d ’I ’ . . .. - ,-wbwpîœrepu-.3, Ubflîeîwi 5,35
ü; â; 5531.: Limas-t, me, as mon
aî wgîaH-è’uyêüdb, en gagea;

A (2) UVurf-4.15.- 35: a gym

XXI.Certes, dans les différents climats, les maï-
heurs se heurtent 171m ’l’autre.’

On lit aussi Msri, en retournant les lettres

’ I ’ A ’. . ndu verbe m1345. a la meme Slgnlfiflallon que
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à: presser, broyer. Le proverbe signifie que U les
Vmalheurs, par suite de leur nombre, se heurtent
mutuellement. et se.,pnessent;15s, plus contre les
autres. On l’emploie pourexprimer’des temps de
calamité, et le règne rduidésordreîrVoici quelle en

fut l’origine. Un homme passant près d’un autre,
entendit celui-ci qui disait’: «O mon Dieu, ou un I
«poulain ou une pouliche.» Choqué d’une pareille

prière, il dit à. son compagnon : a L’animal qui doit
a naître ne saurait être "qu’un poulain ou une pou-

p «liche.» Mais, au moment où la femelle mit bas,
son fruit était un être difibrme et menstrueux. Le
flapie-étains ditlà cage occasion : «Cette jument a
«produit un petit n’a: que la moitié du corps
«d’un. cheval reértesv, dans les différents pays, les

« malheurs se heurtent mutuellement, a

TilïIbl Amaury t 1 r’ ’ W: .. * i * * I

lnw un ouragans xxnpl
glus,
aihànfiiepwnsiçm deuils maudit, me 199 )’. «www ces

,LIH ; 1

ïflàîiïæëmflgaaâ sa.

LHÎËEI sans wagon de monîmauuslcritqDans celui de Saint-

. r1 r. ,,xx.r i ,3 ,1 ) .Ggiiiiiiii-deL-Prés (man. 11° 196), on lit 15W, qui présente le
Magnum unà passage du KiMbLalugâni (t. II,.fol. 335 a.) ,

9l"? ççqmç’li’lnîi Il" ’l LVJi I il 3 J yl l

Î-Î’l "vil :lill’H W1) i’»’l "fiÏ’. Il; "-. 5 5 ,. I’ L. M Lei!» a W tu». A
»., 4.;ÛÊH q, ,1, "un! ., ,;,. . l lJ’afîsheîmdü, au: e? P l? V??? "mais? v,

A.)

a: ,- Un y (ba suite-âpunprorchninpcahiar.) a a
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. :ma 181531” 115;.” P
qrnmml 1p f I k. l; ,l

. . ,y3-75. Llllk," l fi A

. militarisas; ARABES! on M-EÏDÀM, A.

Publiés et traduits par M; Qannsaèas. i

(suite. ) l

,

flflakajâsluàësmlwœngua
A au: sans. ,ggtWÊ;
«il MHz-tés «albe-fis m 6.39" «A s

Mlle», à côc- cs au de
t fait sartas!

V. Ut
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A a . z l I t p . , 5 ’ z ’

l Û . Ï il I V 7 , .à; agît; &er! rue. dessus: se, [lm au.
ses; mm; M des! .. azimuts au...
r», mules 9,5L, bizutas L7,: ,9; Je

fait au. aga-bal Le»: 3L1: au

,J 1’103 .sfla ’ i1! Il lsa a 5;» a)» ,s (in
[ça-Je: ut fiefs: au, Les
«a tu fait: am 9M”

Il
’ XXII.

1’ Certes, tu as encore à ta disposition un es-
pace deutemps :consacre-vleà souper. . ’.

On emploie après le verbe basa le mot
au,;œ;,a»...commç équivalant; terme ægipan
flésigner a une partie de la nuit. a Je dis que, dans

cette manière de parler on peut ’fegarder le
lui cousine placé par forme explétive , ainsi que dans



                                                                     

l ,» -rMABS 185.8... l. - au
ce. passage de lïAlC’oran...: M:,À-,.suivant-ime des

deus opinions des commentateursOnïpeut aussi;
considérer coknme se rapportant à C’est comme)

si l’on’MÎtle: kmiïîuaprègpao’rofin 1m;

ahé à, on aitiréuni le verbes!) pronomzfiimi; dans
ce vers du poète”:

m

Combien de fois avons-nous vu Solaîm et Amer, qui pos-
sèdent bien peu de’bonnes’qoalltés’: si ce n’est ioulent de

porter des coups redoublés 9 .
I --; .9 a 7* In J71. *v v . w fie: "’llêl lad-rhum. ’ p.

aber? est, mis, pour Mi basai?» Ce. proverbesan
ploie lorsqu’on veut recommandera ,Linfh’omme
de mettre-2 de la modération et! a durtflegine ’«dahs
affaite qui,1l venterait: ayez infidélité???
pitance, Oaslui’z dit abréagi: «(La jaillisse; nef-a." pas.

« échappé; tu as’enooreàr-ta’dispositienülmewpontiex ’

«de la nuit: ne’te page; [dona pas. s, Afi’iappiç’rtî

d’un: -D.ok,aîsc.b, , , les. mimas.- son’tÏ des; a [êtres dans

’ chacun n’a qu’une; main, un pied, etvdont la: chair
est bonne à’ mangere’pDe’uËt’d’eutre euxl’paÎISISaIit’Ç’étiÏ

Semblemdurànt. la nuits nm d’audit à son: échu!

pagnon ; a L’aurore t’a déjà trahit n’L’autreTéponâ

dit ’:’ ’uTu’ pas: encore à ta’tl’ispdsition

ü la. nuit :2 lpnofitesm pourrissages. asiate niai à
4 Suivant coque ’j’fals-æpprisryqœlqües hommesræybntPourâüiv’ïïè’tîpfr’îs’ ü’n’f’rüïënâëïzsïjfiî’fdit

talaienty a a Combiendei’ois llfiiuYQuS’snI’fiBf’S’rleïl 519.14.31

« suivi; vous seriezïmMsçlbunaurie’z "été contraints
à de’ nie lâcher! à): ont le prit étron îl’égôrg’ilâzt saufpfççl

d’un arbueQ..Son ventre étai; agraphie gneisse; QUI),

.14.
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autre nùmæpostéasamlàorbnen salariat: allumons:-

.«pa onl’avattnpaagé me me! vous w011- le’fit
,rm www (a 1” («lorgner ’ ) w -n aï Le. a A(intestin. .e..tabistetéïîtlîésëiàeêt’ nomme

s’étantmlsaàydue-xqm.lrlxéybieniu.auprésent. élaguaient»

«gallup-"talée; » on letpfltiïet’ionletùatwwa ’ i "la R"

, mm » - . a mW n - r 1.41! «(mon Minima; Il Ali] J114)? tint 1
Ltlldz-tl Î) oit thîlw - y un! . 4H] nu 21min 7’14;er and ut, n. m

Nil M pltl’lltffll Il -x’;. » t mm u, «khi p m. "Hum,an "q
fil mal sur hui. ; «n: "IF.- Im’». , 4 ... .. lui au. ,m un," .1
63146164 anmuw) i DUHAPÂQYEEBËJKNI- un y ullnn and si hl

ill’llli’îutillbnlil . -»- . (:4 .lt r 1; J 1h25) r ph m’ HI
nésyslfælteurrsqut i clins questionna l’opinion rlsqudqms,

’- Imoissonnasse vient de » la nous a manant
gsq ,lI-nb rinça! - .2 , n 1- 1m, si. l. la.

dfiWfiëîlWi.lt”u, . ’t tv; ..-,v..æ.enflammant. 90H? site translatai "est méteils t9 ’
mattes «enterra-.sawalétsmsetabwrdes- nements t û
fonppirzlbcçasion dekprésenter quelques faits,,qtu pegmeptnnçîlfp
étiremenfièrgipegt déplié, d’intérêt; Les Arabes ontntouJours’lté

meaa’ilzëæimitdsmla «naturalise chenilles?! me
fiemmget’hamsstl’aeïmïi(192.9998295, «le»? d’i alliasse.»

et ayant Les?!» devineras, présentent la ferme "aussi, sans
réduite à’la moitié de ses dimensions; c’est-à-dire qu’ils ont seu-

lament un Cagoule que leur chair est ’
bonne à manger. cetteopinion n’a as en cours seulement parmi le
peuple. Des historiens», des géograp , d’ailleurs gram’otficlairés,

n’on as maint de consigner dans leurs ouvrages la tradition re-
lati’içél ,l’iies”è’trias’l’ântastiques, et il" appuyer une; récits lénini-

gnage (le personnages distingués, qui prétendaient axoirnvu
animaux singuliers, soit vivants, soit morts. Kazwini, dans l’ouvrage

intitulez: 4&4le (mon. ’de Ducaurrdy la, fol. 93-. net
v.)uà’pnteurtanonymnidinmuu’té de géographie (man. arabe. 581.,

fol. 115, a.)xnousndonnent5 sur cette matière, des détails lasse;
étendus, mais que je ne crois pas devoir reproduire ici, et que
transcrit en partieâl’fuic ’ p ’ MondJln’el-altawarikh (man. pers.,

61, fol. 95e). Levjudicieux Masoudi (Moroaulj, toua. I, fol. 253,
a. :54, r. et c. 255) passant en revue les opinions superstitieuses
quifiexistaient site; les Arabes, relativement à l’existence de quelques
êtres fabuleux, parle des nisnas mm, dont il fait une descrip»



                                                                     

ct tiQIüÀKS: il)! 2’13
emmuselles cette que nous eruan"üfleüs; maisil assura
posiüîequue des message dptse’issnœwnhemièremegt du
dqmaine deda glapie, ne lep renseignements, si précis en appal-
reii’ée’,”ébns’igiiés danbdiliénentâl’éuWages’,’ n’ont d’autres’l’on’d’e-

mais ficela vimaire populatwèt ile! caprice . d’lmerlnàgifllfion
bizarre et superstitieuse. finivantfie, témoignage de Masoudi,.cliaque
peuple, tout en regardant comme indubitable l’existence des ninas .
a soin de les placer dans un pays fort éloigné de celui qu’il habite.
Les Orientaux, dit-il, leur assignent pour patrie l’Occident, et les
Occidentaux l’Orient; ce qui suffirait pour prouver qu’il ne faut les
chercher nulle part. Toutefois; comme plusieurs écrivains arabes,
sur la foi des traditions vulgaires, s’accordaient assez unanimement
à indiquer-dancontrée de Schahr, JS”, qui fait partie del’cArabie

heureuse, gamme le pays où l’on devait trouver les ninas, Masoudi
prit, à ce quI’e’t, des renseignements positifs: «Je sais, dit-il, par
«expérience, que les habitants de la province de Main, lorsqu’ijn
désir parle du nisnas, trouvent ces récits merveilleujvj’et’témbi-
lignent leur étonnement du portrait qu’un leur l’ait de est a’nimla’lj

lutais, en même temps, ils supposent qu’il existe dans un’ pays;
.fôrt éloigné du leur. n Masoudi aujoute z (Le mot ww’désigné
I proprement des hommes d’un rang irflrieur. des hommes vils. i Hasar’i ï

la dit f Œwl 3 L’ami sans a Les hommes ont dégénéré et
"sont devenus des nisnus. r Un poète s’exprime en ces termes Y ’

œL...Jt-.œ....3..1i .3st a Lus. ,
bç;bommes sont partis, ont disparu, et nous sommes restés au milieu

des aimes les lus ignobles. C’est-adire : les hommes ont disparu , et nous”
restons au milieu d’êtres dépourvus de toutes qualités œfimables. ’

’ C’est en ce sens que le mot www trouve employé dans un .
vers ü qui» lmad-cdds’q-Ishhgnil; "du mlrfiwinrùesMfiouw
cilles’(nlan.”de Saint-Gain! æpgfolnu’rxwpmùwndita ,91 A Jo?

W U v’. ’ Î! HI; est] am.” il) tu toit. amuï .èninmlo

vu) ’ ne il’UlttR’Y’
q ’ j risse la le mélassc’ièttt’aâe’saépmu" La" W a?”

. . t . v. ,, .!’At..*v ,I r’l..ï f)».1.;.t’r«(.’ ’
redressa; en y réfléchissant au sur peu; cuise peflhfidelmzlüt

remua que ce qui est rapporteras; sans n”esrpasicmfiplêt’el’hehti’
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fabuleux, mais quote récit présente un fond de iéflté."Probable-
ment ces étires mixtes ne sont autre chose que des, slnges. Qu’un
voyageur ignorant ou ademauvaise et ait donné de ces animaux
une description quipous semblé avais raisonllto’ut :àfait absurde.
ie’fait n’aura pas été jugé tel par les Orientauxfdont l’imagination

aimieïdulmervei’lleux aura saisi nier: avidité ce redit rom-anesqueiet
invraisemblable. iSriI’les écrivains arabes ont placé de préférence

dans: provincede Schnhi- la patrie du aimais la cliose fluerait flirt
nâturelrle. En Gilet, nous savôns par le récitideë voyageurs; que
tontes les provinces qui composent le Yemen ou i’Àïabie heureuse
fourmillent de singes. (Voyage de l’habit heureuse, par 261-, Nie-
Àbuhr; Description de" 1’ Arabie, pag. Un.) i -- -
’llQàè les Arabes aient donné la chasse à ces animaux; afin de se

nourrit- de leur chair, la chose au rien de surprenant. Eueflbh on
sait que:plusieurs’ peuples, nègres et entrent mangent certaines es:
pénurie singes. Je me contenterai de citer à est égard un fait rap-
portéuians une lettre adressée à Peireso par-le renégat Thomas
dlAroos.I(Lettm.inéclites tic-Peinte. pag. 6.05, »ài.)tthenx de ce
(pais qui pratiquent la" terre des Nègres, ne passent point de Feutre
«côté du Niger, et disent que bien qu’on y retronvsdes singes fort
chRIidB, cruels et malicieux; néantmoins qu’ils ne sont point do-
udleslooinms cm de Guinée- Toutefaiamm renQatJerrarois; qui
a a vesce longtemps en la région d’Augella. qui est au la Maturation.
cet est entré plusieurs fois dam la terre des Nègres, m’a dit qu’es-

«tant une fait dans ce paisià , luy et sa compagnie rencontrèrent
sununègre avec des chiens qui chassoient une figure dihomme
«sauvage; et Payant pris et tué par le moyen des chiens, ce renégat
«voyant une;figure parlaite dihoxnme; couvert néantmoins depoü
une: Court patent son coi-pardiemandnau nègreslil n’avait point
«peut de Dieu de faire ainsintuer un homme :par datcha-as.- Le
«nègre luy répondit quiil se trompoit, et que cette figure bien
ique d’homme estoit un animal qui Paîssoit seulement d’herbe; et
apeurluy faire voir la vérité’,"lui ouvrit levVentre, et tira thorstles
«entraillesquî testoient écoinmeioëlîes d’un moutons et le lende-

a main retournant à la chasse avec ce même renégat, ils découvrirent
a deux de ces monstrestmaslei et feuiëlléi, auxquels ils firent donner

«la chasse par les chiens, qui bientôt les atteignirent et mirent
a avec grande facilité en terre. Ce renégat mia dit qui] les contempla
«En ourieusement’, et vit llhhmmeabieu formé de tout; ses mien]-
«bros, et la femme ni plus ni moins avec swmamelles pendantes
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«d’aimer: uu’pie’d de long, et qu’estant ouverts, leurs entrailles

a estoient connue belles qu’il avoit vu le jour précédent, et reconnut

(que c’eStoient- des animaux et non des personnes , de que, il
tamtam fort estompé. Çe renégat est homme de (bon sens et de
médit; ,et mja,,conté cary plusieurs, fois, sans varier en la
dation; On peut, voir, surhce, sujet,ple P. Labat (Relation de 11’11-

frique occiden ale,rtom. ,III, pag. 302 , et quantité diantres voya-
geflrs.) Dans laGuyane , on mange également les singesStedman ,
Voyage débinant; tom. I, pag. 205, 217, 218.),etc.

fliparaît que, chez les Arabes, du moins chez les hommes de
sens et de raisou , les idées superstitieuses que l’on s’était foimées,

relativement aux nisnas. perdirent leur4crédit, et que ce mot fut
seulement employé pour désigner une espèce de singe, On lit dans
l’Histoire d’Egypte de Malirizi (tout. Il , ms. arabe 67.3 ,p fol. 1398.13)

Je?) M UK u Un homme avait chez lui plusieurs
a aimas ; s ciest-à-ldire plusieurs singes. Parmi les présents envoyés par

Bibars, sultan diEgypte , à Berekeh-khan., souverain mon gol,,du.K,ap-

tchak, se trouvaient plusieurs aimas bien dm» J633 pour
lesquels on. avait destiné (les vêtements de soie de la Chine (Ehne
Font, man. de Vienne , tom. V, psg. A68). Nowaîri (xxvt’ partie,
man. de Leyde. fol. 1 l l r.) , met au nombre de ces mêmes présents

«biens, des ânes. pleins, de vivacité, des Nîmes (des singulet des
«perroquets. s Le mot’ me; existence» disjourdihuifen Égypte.

Au rapport de Forslial (Descriptions nimbant; pag: i si ) pane
espèce de singe , ’qde l’on amène de lavNubie , est (hem le
terme de nisnas M. Marcel ( Vocabulaire fiançais-arabe,
pag v5 r2),*iudiqaé aussiïie mot comme désignant aunage.

Çn lit dans le Tarikhi-Wassqf (fol. 151 tu): m midi rias

J5 Uses hommes vils, dans "leur
t erreur, se ravalent au rang des trimas (des singes.) n Mëidani , dans
le cours de son ouvrage (prov. 1(8é9)! nous offre le proverbe, cité

plus haut par Masoudi :0. ’ ’ , mu"
Au reste, des idées superstitieuses, du genre de celles dont je viens

de mafieuse imminent brisure enjoindîhuj dans certaines parties
de l’Orient. Si l’on en croit le témoignage de feu M. Bich (Memoirs

opltlltçlniinsfiqbylon, pag, 30), existe, dans le désert qui qvoi-
aine les ruines de Babylone, un animal dont le corps, depuis la
tète jusqu’à lit ceinture; présente la’ figure humaine, taudis qui
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les gambe. etnleswubsesasontgsqnblahlefità cellesidïtn museau
d;une chèvre; les Arabes vont ayïîcffies chiens à la chasse de cet
animal, dont ils mangent les. par les inférieures; ne touchant pas
en reste’rdu corps,rà causeide la’ibsse’xhblance’qu’il-ollîve avec

celui de flamme. lis donnent a maure autistiqumîmom de
Sied-Assad . et assurent qu’il existe en grand nombre dans quelques
cantons boisés qui avoisinent Semawah et les bords de l’Euphrate.
Yen M.’Raimond ( ’oyage men ruines de Babylone. pag.r79. ne),

ajourné ces assertions en ridicule. Sans doute, il est prqbableque
des hommes instruits, dans llQrienth rejettent de pareilles fables;
mais allés: croyable aussi que, parmi les Arabes, la masse du peuple

regarde le fait comme indubitable. t

MM 3;: lëas ç», panty-:wa l t4; ..p, ,r

w l.».’vi r 4, Il a ,’ ne ,33 "-0,- en.) U”): le (l) êéw A): «si, ,5

. v, En, . , H J. , V J p 7’ à ’i’wstipes" sans, 301.0! est
intimisme u, , » ,. , a .. I un, .. 1?, ,teks; 3531 la: Mn! un crawls:

’ taurin un 4’

trams; w. a» en» M w M -
la , À a; p . a 3 V uJ’I’ÈËFÏ’Œ: (il P24! b”): la 5’953” Us "al:

..I

” .. ’ r
1,114 . .. «A KV. up

en, ’«ÏXXJII: I .

Cëitlëvsvtlil y a quelque ichose derrière la colline.

Ce proverbe doit son origine à une jeune esclave
qui avait promis à son amant de venir le trouver,



                                                                     

.i IquŒSJŒBII’Im l un
13mm: Çerfièffé middliinewnusaitôta bikmunfit
âcfievlélëoà ëéiisîîéërîlMëiâïæëâ’lïëâmæ" eflËWÜÜ- A

r mm 5h me 5mm!»
mandant Infimefifiiflweiutü Ide: z :Muveêm u î

3’61’ü5ê6hWMç’Wêflîr s’amplquzlavle.2 Enfinsj’lvhÂnMe

fiat: .à’îîèâë’îëëèïî èÏSËIËÏËËÊï’àÂ. 2;.V9’u5 FFÎ’QÏYÎWLÎÏÎÎ’ÏÈÊW’C

a ici.wt..cçpendm il agraxæzelque chosendqrfièhéqla
litlçèllmbez 5Ce ï ethgÂrs’çlntiplgie alorsqu’unhonrmequéscïdiiéfùàïïaü .«isiifie’JSëPbèrhâéfïîèiiâîëïëïfiââïé

caché. mm ,w,;,..,],,kll a LA; H Hg;

NOTE DU PROVERBE XXlll.

s , I g5(1)’Le mot’üfl collinef’Mt nn pluriel tantôt l et tantôt

On lit d ans lÎHistoire des Seldioucides d’Imad-eddin-

Isfahani (mimi-dei Saint-65mm 327Çsfol.’ Ë z ou,"
cLes vallées, couvertes de ses tentes, daguaient des coï-

.m. .1 (Amants- (M37 a: FMI «MIÂÆW
km tLes cadçvres, lamtluwelés m les vallées, cg faisaient des

" icôflïùës’. films îe-raman drÀntarfi t.  ’II’Ï; f’olËmA &ÏËJL ana,

I .3, 4113 Il! arriva à çette contrée et à ces cçllines.»
J Magie-hélé Ëâêraêehftëmfiîll,’ fÀIÏËÉ’g . ’

. I * (in. «Il sçuma..cwpæe..laïîpètwë hgèitâlîâfid-

x 3:11:31 Un vers cité dans le Kitab-àlagânî (tomÎII, 13L x3: v.)  

ægiÎrammjs; . .Là) 5.. b. tss 915.,
L-HLÆLMSW

Larsqu’il habite une oanréeJeàghinesec sescollines icmbellissent à la
W’ à  5 .1 114:1; .ËÊ’ÀUVflîl’ n

s I gain.)www, p n. , n-.-..- , V . 4 . l. .*lirlÏV’.I :îLf’t .* A. v-À VLÀ ’,’. 1mn. -À:-*rr.nî r?
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m J3.-

mwm «ne a: «à mm
(a

O

XXIV.

dz:fier-M’

Certes, deux choses, dont la meilleure est
un mensonge, sont toutesdeux mauvaises,

Ï Ce proverbe s’empîoie lorsquflun, homme, [mgr

se justifier d’une maüvaise action, a recours au
mensonge. On rapporte’i’orîgîne de cerfs parme-Æ

Orner ben-Abd-alaziz. C’est dans le même cas 1que
l’on dit : a Son excuse est pire ques? faute.) .

J 1943-5.
1,021.10! CI V . :I mas-l’âWtsfi’ûfwug

4-41! C949 3 Œ’ë’jfla a?" 6L5" am «5:3?

Mn k. fifi; Œf’fl’)
z
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A XXV’.

Certes," celui qui ne connaît pas les signes
1 est un insensé.

H Un lit aussi 3,513 lieu de à»; Coprovepbe Sam:
ploie en parlant d’un homme qui n’entend pas les

I signes, les allusions , et qui a besoin qu’on lui (lise
ouvertement ce qu’en veut de lui; l l I’

,, son ou mourus, XXV. . ,.
(Il Ce proverbe est cité par Tebrizi dans sonzcommentaire sur

le’Hamasah, pag.61’6l,.6vll7l.w MM l H Il N
I... V fi a"

I, I. - l
ŒU’ËVF viol-w; (a)? obi? ragé me

si?! 3 6l .u’x’œl); Leu: au,

0l 35) du?! 0l mm meun? respir, Mmgws Us aux



                                                                     

mon l JOURNÉE A’slkl’IQUE. «La!

sas-u" ’ , ange fêtiütàëpf
4;]. î y, a. . ’Ill’l’il un! L1H3:

" ’ 4 4Ju , ’X’XÇVI’.’ÏÏÎÏ»’È"ÏÎÏÏÏ ÏË’ÎÏÂÏÏÏÎM,

’ r * mm ml» ni ("ï-Il) l, . un*’Certés; les réponsesxëïâsives o renom! ëlïâxâp

f50ur que un 11:5; t”’fi5’sj’ïelëbhm
mondât!" ducs à me de z"- . A je»

1011W f-WI’Tv’u ’"Jl l . . r I ’1’ l7 ’ "lm" un "îli-
** Cette asemence est une parole ’H’Aiüï’aïiilll’eîlë’lfôg

sainjze mbtbëfiylwtest le pluriel de H
«génomes» me gap s (c’eëtià-dîrewflîï’llfî

« parl’â’énseüïhleü de son; dîséOurs; 3) ’ mîæfzfiîfsïf

awzlonvïyeayprègemerusëa resserrements"!
wmbw.; l’op os ’Ëdtekcelui dè’lâpïîï
inditplé qüë’ïl’on’détourneL’ üèfiiettfiitlp page), ’

devsenïslen’s nntùrel; et l’on ’dit qu’un

oùëÆMÈW. Le kiwis! de, me camuse»...
dontwoq’ygeut,’ àtvollonté, conserver ou siam) l en

lem «Le» mot ,mndaahah 552,94» (a) signifie ,86 l ,K

étendue Il) eurent :degmême-tjlevrwdhahdiLNrtŒU

dit nLBn-AyxuaJdam’oeçi et
*MMË( de l’étendue; de l’ampleurmwfie’

pimente ,1 daïmàmmbmmqm sergot! sauge

de âgeseetaltrpwsfl .0
115m; (mu 1’, «a Ü u.TTT.T7-"Trmà:-, un 7- «

qrîrzrmr’ mu un: ivzllml 15:43 ..ï doua ml)!» m3 1 i A ’ .ègÏf nm; a

A INO’EES..DU pnovsnnmxm.’ 4 :

(me «la nuai tu» N
tu un lnvz’ l-H

a fil 194g -

a h ’ HI! 1 fl.  Kenym .  j HA l ’ Jan-L(l) Le plurlél’" t 9L" se trouve dans ce passage du opmëenf V
taire «1680m1; sur le Mognl (man. on. n" 1238. fol.’7o v.) z lM
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r34”. 092°" a" 2P?» m3252: fer ne» désigne
a énigmatique. sQuzint au verbe et à son nom dlnction de!)
il SÎemploîe souvent (lusin aigriûçationidm faire une allusion dé- t

«tournée à une chose, le donner à entendre par unelocution qui
«semble avoir un autre sensu FÎn-Atyhir, dans son Traité de rhé-
torique (t. Il, man. d’Asselin, ol. 123 et suiv.), s’étend longue-

ment sur la définition du 1 :rilîil’dit
1H,

en’p parlant du même tonne? a". ,9:
staë’ M: green: 1mm ont): figurine.
«qui fait comprendre une chose en parlant à l’intelligenee, et non
«pas une forme naturelle ou métaphorique» louvât plus Infini;-

alagâni Ltom. II, fol. 2 w): "un, 0’933) alunoient me

«allusion. . . . s Dans liOmdatzathllib 3941,; filât!
La.) «D’après cela, le poétemnpllqyçwçslniptsœar

«forme diallusionJ Dans llHistoire de Djomtlr cadinrbelpnwml

(mnpsc. non catalogué, fol. 20 r.)
5,919 en et?" 43è (1411-! «Les "nîdWPdËræt lâçlm-les

son. sultan d’une manière indirecte, diantres parlèrentlognerç.
«toment. v Dans le Traité des religions de Schehristani (fol. 67 u.),

on lit fêlai,» à, 3Lfi * " «Dans certains endroits, il désigna Ali d’unelilidniêrciini
u directe, et dans d’autres d’une manière ifiùnlèlièlet’liùllertek Ms"

l’Hisboire dada couquêtede Jérusaleml (nhnjnr’yltu, tu. 68h38

. n c4 au n Ï 7 l v049,15", W clls pœlèmt emmerdent et:
«énigmatiquement.» Plus loin (fol. 55 r5) : ,lu .
0’49 5km et dnnsl’Histoîre dïElin-Kllelli an’n(mdn.13b".’

fol. in n): a. w «C’était, de il.
spart de ce: homme, une allusion spirituelle.» Nowaîri (mm-tir.
n’ 700. fol. sa 11.), parle dlun symbole par lequel on fait connaître
dione manière détournée, ce quina ne veut pas dire ouvertement.

Du nom dînction ’ * se forme lindjectif ", signifiant
me est, employé g’une manière détournée, énigmatique; on
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lit dans le Traité de rhétorique d’EhneAtlni (mfl,;fol., tænia,

’ 3(2) Le blot savais. suivi de la’préposltion 03, signifie
(que l’on peut se passer d’une clioseh’Ûn lît’da’n’s le Kîlablunou-

datuïn’Lman. arabe n° 707 A, fol. g) uyaa. 3
W «tIlh’y a pas moyen de se dispenser de paraître à son au-

«lierions ou voit que l’espression brut. N répond à 3.
Danube commentaire de Beidavvi sur l’Alcomn (sur. 1.8, tout, Il3

fol. 5 u.) Un ciel! a! «Ce qui t’a
caélrévëléte rend toute autre chose inutile.» Dans le KŒW

de Makhschnrî (t. Il, rot a n): Les «au un A"

si» Magma» sa). m. «Les-finit! des
t arbres du paradis, doneje t’avais accordé. l’usagetne .te mettaient

s il; pas; ami-grue de numerus cet arbre» Ailleurs, dans, le même

ouvrage (t. l, fol. 12.3 : dia-,4MA 39",»
me 35",» «En cultivant l’amitié des vrais croyants,
nous n’avez nul besoin de recherchUr celle des infidèles.» Dans

une’glose marginale, le mot 11”04» est rendu par
ami). Dans les poésies de Motanehbi (tom. Il, man. 1h29,

fol.8br.),.oi1lit: I - - I. tu

3 A-En disant la vérité, on nia un! besoin de recourir au’mcnsonge. I

Dans le Kimb-alagdniitom. Iv, rouget.) : a, ,3 du
w 1’71”04... nTu peux, sans le faire périr, trou-
ner (son de moyens d’nèouvir in ouléma Et flusgi l), -

cotit: elæisdèlgcertes. du.
«pataudes faunes embouteilloientqu répondrepmr filma.
«choix.» Dans le Mesdek-alabsù (mon. ara 583,-fol. 188 a.) : U

s5. flagada «Ils ne sauraient se soustraire à son
cofinance.- Dans le CondaÆLaualib (fol. filât): au de; et;
bybu’u ce Tu pouvais te passer d’ennui Dans l’Histoire
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«summums flan. manusc, de Leyde, fol. leur.) .r Juin;
fg ,1 A5.» «On peut, en se bornantêaux choses Ber.
«mises, se passer des illicites,» Dans le Manhel-sâfiçd’Ahou’lmaha-

sen, (t. Imanpqâyoill’ol. i223 n)": QK

wâldlnll’ "t. ML!)
JLÀl «Le sultan, à de courtes distances, se per-
umettait (le le dépouiller, et lui enlevait ainsi tout ce que Dieu lui
n’avait accordé de ces richesses mal acquises.» q

I

»-----60°------

- y A u - ,.«un * t 1.1., - un). ,1 . du ., 4’
l, , .prq.]â.qz..;,fl’l un vu.

-i -4 .;. un
r

av!
il," ü h .. I Ï,” 34.7; «Il
manieur, ..t «v a. . .. à! afin. .p [nul I
gifle mon. ’ Ë il" ’ , goum? gout
flapi", ”.;’m ’ .,.’ïl,)

sison [Le «Je». 1’. 95”,»33 91."ij
...i. ! );.5°. n. l, i7 2).".jï’lt’gu’; ’t’

in)? se MANA)»

’lv-k
a

mm; - "fit-l
(i.Ceuelsfispouvpir neurales;une; .

f . Les 111915555413. examinent, à 53512947
soir. Le terme ’tfitré’ftondvàîîtuasëwlèrerSui;

tant Aime-0mm "est proverberdbit son origines
un personnage qui [tenait’iu’nlitôle important parmi

les Koraîschs, et vivait à,. une époque reculée. il

avait conçu contre. un autre homme des sentiments
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de haineiqu’il cherchait à safisfaire. Se voyant maître

de la personne de son ennemi, il lui dit : a Si ce
«piétait que je pouvoir neutralise la colère. je me l
«vengerais de toi; n et aussitôt il. leflaissn’ aller.-

NOTES DU PROVERBE 13V".

(n) Ce proverbe se trouve cité dans le (humentaire (le Tebrizi
sur le Hamas41h(png. 94). où on ne 3,043, a: dans le maz-
a’dni (tom. il, foi. 307 r.). Suivant l’auteur de cet ouvrage, Ibra-
him-ben-Mahûi étant tombé entre les mains de Mamoun, contre
lequel il üaitdvohé, et se voyaùtehprésenec de ce prince, qui

paraissait yivement irrité, lui du: 5.an ..

Je) OnlitdansleHamasaHp. un): a.» que) a.

l ).A 4 .ne iCeluiiquiMans-la colère, n’accepte pas ce qu’onini propose,

a un blessé. n (V; aussi p. 56t708.) Etdans les poésies d’Abouîaln

taraide Selmidins, p. s95) . l’auteur dit, en parlant des cheveu: 023,!

la il: font tomber leur colère sur leurs inities, n
c’est-à-dire, comme liexplique le scoliaste, (que ces chevaux, se
«sentant blessés, déchargent leur fureur sur leurs brides, quiils
«déchirent nucleus dents... On lit Jans le smalt (mon.
n° 6:9, fol. 1A5 r.). ŒUUi. et le dernier mot est ex-

,JU L t 1- A l - » -pliqné par rrë «la colère qulune faute inspire! Dans
le même ouvrage, on trouve ces mots (fol. 107 v.) : Mi
W, «Les hommes colères «En. mérite éminent. n Dans un

vers cité dm le Kitab-alagdni (ton. n, fol. les v.) : ,3 (me
ISp’cavdieiLcolère. v-Bmmers’du poète blair
(mon. de le Bibliothèque du Roihfol. 65 r.) z .

w «ïawm
Ils sont parvenus à exciter me colère. . l
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il ’zr   ,.’.., ..! En elÏet,’la’ glosé ’expl’itiiiê’w ’p’ar’ yawl .1 Beianacité

par Soîouti, commentant unîlvètsïdtrHamasith,’ s’üpliqüei eh’» ces

termes.(man; 1138,4l MiMais. gigs. gamine mohfdainlésigne le: zèlemlûiqua
u que l’on montre pour une chose à la conservation de laquelle on
a est obligé. s Dans des vers quo-cite Safadi, dans son Commentaire
sur Ebn-Zeîdoun (man. d’Asselin, fol. 66 r.) z

(fifi faix; fluent M" ’,

i l ç a Non sweem dèl’eWÈilnlemeq a w!
2 M’Hlsœirè des smiaésmnmæaü llâalilàilf’fiiiliiiixs’èl

’ . . .’ v . l. ’ .I j. Il (nul. Ï.d° se???” 3371m” a ”’ î U’*”)’À’ huilait

,laàài-QçA-Hvàlàêti papi
Mgmvglmmnmm le Khorasan,"aè’èôlflfiâënlî’llëlül’l

«et de sa famille, et, en déployant son zèle et sa colère, protéger
m’engage; garéajdeuret ses flèches. a mon læütoifmû’libh-

- » . .1- v v14113.1de (mm-IY..5 2.59 1).),onlit: 4.!ko
sur. œlsnjetson zèle. 1..le loin (tpm.- Yl: foliiâsy sa):
, loua au 34. «Il fetanimscqntre Imam;
1 , . , U. . . a . k *cdêÎblèreq Ailleurs (tornaVIIl, fol..350 v.) :2

«Sa’colëre s’alluma pour el e.» » H A 4 I .( un Hum i535"

verslciîté par le Yetzmah (man. 1370, fol: 94 tala m0! ,

li lu: 5 25: m’y n! I Ehâiwtçlîlnjlz h:n :; ;: : :., u in) A r” m” fila Phü La bravoure de l’homme généreux n’oublient; saucière. , v I

-’ Il . .1  , hl T ,4 si. .;-,-;.,1N aux" en; supins ggnsggMeîeleweèær 1,1233: "1373491.: ne) sauteuse in

tu . v in;m v anime-J.’ i un A). A: Y. M. a: 3mi- :..!n en:1.... i9. r r.). rif; il .(WLî, n . . h. H
huniÂW-îW Mm;On vit briller chez lui une gravité imposante , mais qui calcinait la

d’un lion retiré dans son antre. j

Ou lit (1ans les de Motonebbi (menuisait, fol. un n):
5).); «Dès qu’ils ont en le pouvoir,’ ils ont pardonné. n

v . x 5
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En: immine de;Nowail:i (mon. il? 6.45,, Mg 55 a.) : Mi
sOnPardonne, lorsqu’ona le peuvoir de sevvengern Et
dans l’ouvrage persan intitulé TadklünWassaf’ (f. au r.) z

M)K gym «An nioment ou il ont le
apouvoir, il pratiqua le pardon et la clémence, r

Diana le Yetimah (fol. 2&9 v. )l, on trouve ce. vers :

a»,----èxueww
Celui a le pouvoir doit, plan-l’un autre, pardonner. Il n’y a point

d’indulgence pour un coupable persiste dans sa faute.

v

i--w-
mixa

watglgâtas). si»; M" " î 6547M Malt (si M

y A tu, gsëèeêfài, ppSJth

kiwi UiXXVIII.

Certes , la manière de se garantir d’une chose
consiste à laisser là tout ce qu’elle renferme.

r Suivant quelques-uns, ce proverbe a pour but
d’indiquer qu’il ne faut pas toucher à un objet que
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lion rencontre. Suivant d’autres, il prêche le
des biens du monde, et encourage à y renoncer; fie
proverbe fait partie d’un vers commence ainsi:

L’esprit convoite les biens du monde; mais tu sais que le
moyen de lui échapper consiste à laisser tout ce qu’il ren-

fermera a g, v e t
aux.

méfia a); est, à;

visu! ,1. 3.3.1! 33,14! 0. munir,» 51,141

si,» a. :5215 si M,s)sn.u à! sa,

MZOvangJçpfluât a» au; buggy Slaufli gineste

n .» w lest - r "r - gr n y .,.,, .
,. .Xîïïx-

.0-
Certes, sa société intime a, pour moi, cor-

rigé sa révolte. ’

Le motel); répondez. se, aussi suffète; Ce
mot vient de Le»? qui signifie individà,l’p’ers"oh’rie.

En effet, une conférence secrète ne peut-avoir lieu
que par la-réunidn-de deux individus; On» deman-

15.



                                                                     

fies JOURNÉE unirions.
est à la me de musse, qui avait perdu souchonk
neur : a Quel motif t’a portée à’conimettre une pareille

«action; n elle répondit: «La proximité du coussin

«et la longueur d’une conversation intime. n Un
plaisant ajouta : a Et l’amour d’uyplaisir. »

-----QOD-r--

r" Je.

a?! été?! à;

995: L5! «un, .4143: , ses» le, à?! subis

AL; Kïjèifi’és m, si! 5.31...th

Gr---;--Ël--5l ,9!

la Il IA..x.àl.oj.g)âli wjél col 3.5i

(1)sa, au s a», a; «M est,

, 1 a ’ à aA a «MJ! :4941.le esfiyfu

Certes, le mépris, pour’un homme vil, est
encore unewindulgence.

Le mot fui , comme celui de 014;), répond
à fifi) l’indulgence, et à ah: la bienveillance. Voici
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le. sens du,,proverbe : lorsque tu témoignes I,de,la
considération à un hommevil, il te méprise; si tu
l’insultes, il semble que tu l’honores. C’est ainsi

que le poète Abou’ltaïb a dit :

Si tu honores un hommé’généreux, tu gagnes son cœur;

et si tu honores un être vil, il se révolte contre toi.
Si l’on met en œuvre la libéralité là où il faudrait recourir

à l’épée , on nuit à sa considération comme si on substituait
le glaive à la libéralité.

NOTE .DU PROVERBE XXX.

(1) Ce vers du poète Motanebbi se trouve cité dans in? passage
duIMatla-assaadeîn d’Abd-errazzak (tom. I de mon man. fol. 66 92.).

---ÊOG-----

M xis
Ë”

(3)W)Àqug.g’,iW&sægai-tul

m 49mm .3693!» L. hâla-m4 .gfl’

t5! 4...,» 5,3L a sa;
60)wa W2 "’43: 42-” 315 N;
aras 1.51,! étant gr eus, Ms aux,
9,4 M ans Je a. J3! au! a...» saignas
regarniggnâd; ulwà,àèaééwwt.
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Je» Je? r0, 9;, Vs 19.5! 5.»)! a:
’ a: a a; Je

W») urgeas

.95434931:! bîââgsécw’»

in aÀ: 02’45” l4: "4:; V5 N UV: V
nablfiàl ski M’ELoYl nabi a"
«la» «il? www a: me «en
me, au un» 1&9 08,5 pas)», fins se;

sM’JËÂMk A! (a)
5153963., œufs:gantât Ut s53 ou, «3,5. au: au;

BË’ÀUËfiW fifi! 5l fWF DE
«N: emmi; "aux. et» ut am King

 1 * À . . sa»: a sa»

0’; a!
a flip-hadjs?! ’t-I-v-Â-F-Qy Q.
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U tu 1414:; r . un, p .1. .411 3rd 10.4.1, (bd

1;... XXXL ., .

Un Jr l. l I1 ,r - V lCertes, mes 1 s sont des enfants d’été. Heu-

’ reux celui quisasdes enfantsde printemps!

On emploie ce proverbe lorsqu’on se repent
d’avoir laissé échapper une occasion. Le verbe cahot,

enparlant d’un homme, signifie qu’il a en des en-
fants dans un âge avancé, et ses enfants Sont dési-

gnés par le mot Le verbecpündiqnqu’im
homme a été père dans sa jeunesse, et ses enfants
sont nommés 49,499). Ces expressions métaphori-

ques sont prises dè-la génération des chameaux,
chez lesquels la première portée est celle du prin-
temps, et la dernière celle de l’été; ensuite, "ces.
mots ont été appliqués aux enfants (lamartinien.
Suivant ce que l’on rapporte, ce proverbe doitson
origine à Sàad-ben-Malek-ben-Dobaîah. B était" dei

venu père dans sa vieillesse. Regardantumâaig les
enfants, de ses deux frères Amrou et Auf, lesquels l
enfants étaient déjà des hommes faîtaglfi ’récitàiles-

deux vers qu’on vient de lire. 51th analgie ré».

cit, ce fut Moawiâh-ben-Koschair, qui , le premier,
dit ces Vers, que préCédaient ceux-ci :

Attends un peu. tu verras arriver les Dâris. Ces hommes
vêtus de robes, pleins d’embonpoint et remplis de capacité

S’ils te joignent, tu verras bientôt leurs actions. Certes,
mes fils sont des enfants d’été. ’
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Il avait fait une expédition dans le Yemen, accom-
pagné de ses fils, qui périrent dans cette guerre’X

lui seul échappa. Il ne lui restait plus que des en- a
fants’ en bas âge. Son frère S’elnfalralkhair lui en-

voya ses fils, en leur disant : a Asseyez-vous près
«de votre oncle, et tâchez, par vos discours, ’ d’a-

a doucir son chagrin.» Moawiâh, en voyant ses
neveux qui étaient dans l’adolescence, tandis qu’il

n’avait quedes enfants en bas, âge, éprouva une
vive afflictions Comme il avait un’mauvais regard ,’

craignant que son œil n’exerçât sur ces jeunes
gens’une influence funeste, il les renvoya à leur
père , et prononça les vers cités plus haut. Au rap-
port d’Abou-Obaid, ce fut Soleïman-ben-Abd-alme-

lik, qui, au lit de la mort,’cita ce proverbe. Ce
prince aurait bien désiré transmettre à ses enfants
le titre de khalife; mais il ne s’en trouvait alors
aucun qui fût propre à ces’hautes fonctions, excepté

parmi ceux qui avaient eu des esclaves pour mères.
Qronétait dans l’usage de ne désigner pour héri-

tieÏsdu trône que des enfants de femmes libres.
Suivant Djabed, ales Ommiades étaient persuadés
que’leur empire périrait par les mains d’un fils
d”eèclave. Un poète adit, a cette occasion :

Ne vois-tu pas combien le khalifat est. dégradé, depuis
qu’on y appelle les enfants des esclaves P

tv «J

q j’n
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«une nmmoumns xxx’r; 1- i w; ’.

. . à l 7 ,N, . . ,. ,(1) Ces mots,:u,êmdv Il a. ad , se trouvent cités dans le
commentaire de rl’ebrizi sur le Humain, pag. 611..

(2)4 Dans le recueil de’notre aqtcur (prov. 186.5), on’trouve ce

en a ’ ’proverbe: UÏJiNi i059) ; et Meîdani explique le mot y
èJÏà par ” i gaule maître du troupeau.’i’lCelniot a’eilcore

d’autres significations; il désigne 1° «un descendant de ce Témim-

c Bâti qui reçut de Mahomet la concession d’aun domainevterritorial n

(Histoire de Jérusalem, man. ar. 713, p. 2A7) ; 2° Inn marchand
«de parfums, l On lit dans l’Histoiredes Seldjoucides d’lmad-eddin

lsfahâni (fol. 1 12 1).), en parlant d’une ville : à); )iÔsji

agami «Excellente, sous le rapport de la position , et exhalant les
l parfums les plus suaves. s

(3) Le mot , comme on le voit, désigne a un homme dont.
des regards, naturellement et involontairement, exercent une in-
«fluence funeste sur les personnes ou les objets qu’il contemple
«avec plaisir. s Le terme . "Le a la même signification, comme
dans ce passage de l’Histoire d’Égypte d’Abou’lmabasen (mamamË

n°’661,fol.7v.) w yl à: la U
Ill avait un mauvais œil, et ne pouvait pas attirer la me’sm- un

lobjet sans le faire périr. r Les motsï dt queutais
allons voirqplusvbasl, expriment la même’idée. Les Orientaux,th
Surtout les Arabes, sont persuadés de la réalité de cette influence;

8l c’est la le motif qui les porte a suspendre au cou de leurs en-
ffmst de leurs chameaux, etc. quantités d’amulettes, qui, soi-
(hanta ont la vertu de neutralisera: pouVolr fnneste. Les anciens.l
0-0mme on le sait, admettaient également cette ’opinion supersti-
tlause. On connaît ce vers de Virgile :

Nescio (luis teneros oculus mihi fascinai agnos.

n i . u , a u51 ion ou croit Pline. les femmes dont lœil avait une double

a
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pupille, exercent une fascination (181:6 genre. Chez les Arabes,
l’œil doué de cette propriété dangereuse, est quelquefois désigné

par le simple mot de gnan l’œil. comme dans ce passage du

Kimb-qlagdni (tom, Il, fol. sa r.) z a. aPar crainte
« de l’influence de l’œil. r -

Dans le Yetimah (man. 1370, fol. 127 a), oh’lit ce vers :l

H-J-aL-c 0.4.6 «au du
Mât-H" ’ - (pH-l. s ont]. l 4335.

J’estime à l’égal de mon père celle cache ses charmes la crainte
du mauvaisœil, mais ils ne peuvent rester inconnus. I a . .1.

Plus bas (fol. 151 sa): t .
39-: n’ai.

us-e-a-Jl Hale 9-?» 5 ru-
Des visages remplis d’yeux et des visages pour lesquels on redoute l’in-

fluence des mauvais regards. ’
Ailleurs (liai, 152 u):

v dil a» W) «
, h sa. un préservée a. son œil médisant.

HEtkenfin (fol. i922 r.) : .il ’az.;-.J,-.A-.lè, si) une»
"sah-fias 9A?) Un..." 5; ’ V

. À---a)À---.3i a. l,.5;s.’i,
. sçl-Ât o. LVJ (and; au

Ne vous croyez point a l’abri de ses pensées et de ses projets; car ils ont

pour auxiliaires les yeux malfaisants. Aller. chercher auprès de Dieu un asile
contre sa plume: car elle a des glaives que lui fournissent les envieux.



                                                                     

. MlABS 1858. 255- De» il; vient l’expression gobai «Il a lutiné par ses
nasards,- et le nous d’action &Wl «La fascination
«opérée par l’œiln On lit dans l’Aëiaz’b-abnakhloukdt de Kamini

i (de mon manuscrit, fol. 10-0.) Kuala." Ulà 5’9le

ml: mW! div, Maroukézwm tss
W: y «La fascination par l’œil. L’homme au
(mouvais regard , lorsqu’il témoigne la satisfaction que lui fait éprou-

cver un objet qui lui plait, le fait périr, par l’elfe! d’une propriété

«inconnue, inhérente à sa personne.» Voici ce que dit à ce sujet
historien Ebn-Khaldoun (Prolégomènes. fol. 195 v.) :

sa, assit: 59Lch www; «a.» M a,»

m5 et ON, à JM,
X,»le «La emmi?»
me.» Us W, Gras,y,y..l.o)tâxst a! a); ü, a: des? «Je;

3,3 L113. 5,14m , kvas ,Lgxsl a; à?!) unau;

ul au sUs hmswl, Jeu-35m seyait,
3 334.4 L54 L5: si 509;! L3 me,

Pl dm, ml, m 5,05m
d’ami ces influences spirituelles, il faut compter la fascination

«produite par l’œil. C’est un elfet qui émane de l’esprit de l’homme
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«dont le regard a cette propriété, lorsqu’iliarréte son œil sur un
cette ou sur une chose. qu’il, en admire excessivement la beauté;
«que cette admiration fait naître en lui un sentiment d’envie qui le
« porte à vouloir enlever cette chose à celui qui de l’on a parlé, et en

«amène la destruction. Cette influence du regard est une propriété
«tout à fait naturelle. La difl’érence qui existe entre elle et les
«autres influences spirituelles, consiste en ce que son ell’et est na-
: turel , inhérent à la personne, ne saurait être réprimé, ne dépend

«point de la volonté, et ne s’acquiert pasaQuant au’xiautres in-
: fluences, quoiqu’il s’en trouve qui ne peuvents’acquérir, humide

«leur production dépend de la volonté de celui qui les exerce; et
a la puissance de l’effet, non l’ell’et lui-même, est seule un de! de

si la nature. L’homme qui en tue un autre par des procédés magiques
c ou parl’efi’et d’un pouvoir surnaturel, est réellement un meurtrier.

I Il n’en est pas de même de celui qui tue par son regard; car ici il
«n’y a point un acte produit par la volonté, le choix, ou dont on
a puisse s’abstenir, mais un acte forcé et inévitable. s

Bondari, dans son Histoire des Seldjoucides (man. arab. 767 A,
fol. 26 r.) , parlant de l’incendie qui consuma la principale mos-
quée de Damas, l’an hôi de l’hégire, s’exprime en ces termes:

Ml agui , IOn eût dit que sa beauté avait
«éprouvé l’influence des mauvais regards. n On lit dans le Kimb-

ulagâni (tout. III, fol. 1323!; r.) mini. On peut voir aussi
Motanehbi (man. arab. 1A32 , fol. 1’42 , et les observations du sciio-
liaste Wâhedi) , et Zamakhschari (Kascluchâf, tom. H, fol. 135 v.)
Dans un passage du.Kitab-alagâni (tom. I, fol. 191i. v.) , on lit :

Ml (3)14]! A?) «Un homme aua regard calme , excellent, estpxposé a l’influence du mauvais œil,»

.Et ailleurs (ile, fol. 98 r.) N à.» 0K. I H
«était fort laid , et n’avait point àcraîndre l’efl’et des regards-alluma

les poésies de Motaneblii (fol. si?) tu.)

Lift,» mais si)
Sa beauté fut vue par un homme qu’elle charma. et qui l’ensorœla par

ses regards. ’ .Dans l’Histoire d’Énypte d’Abou’lmabasen (man. ses, fol. 43 r.)
D

Ananas vantail 04 . a Pour le garantir de l’influence
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«les regards. a Quelquefiiis le verbe engluai est employé seul, sans

l’addition du mot et signifie fasciner.- On lit dans leManhel-
sûfi d’Ahou’lmahasenïltom. 1V, manwrâohyfol. 6m) en parlant de
l’émir égyptien Tougan 05,19:

g peu, , sont! dt J’y-il mais.
33.... sa... ces, 3 une; U: a: une
3ms; "J45: (ni-m JP- ):°*e! 0K h 5935
œjd’ 9h42! aï:- h’JJB kawa! Il: 913 3

A 1- un. au...IIl’aîmait passionnément acheter d’excellents chevaux, auxquels

«il mettait des prix excessifs. Mais tout cheval qui se trouvait en
Isa possession ne tardait pas à être ensorcelé, car il tournait con-
Itinuellement autour de l’animal , ne cessait de le louer, de vanter
«avec excès ses bonnes qualités, en sorte que le cheval éprouvait
chientôt l’influence funeste des regards de son maître. s

L’expression ’a signifie a se garantir, par des amulettes
«ou autrement, de l’e et du mauvais. œil.» (Additamenta ad histo-

riam Ambum. pag. 7o, 71, 7a.) On lit aussi MG: «l’œil de
«rouvieux» Le Sirat-arresonl (fol. 27A r.) ofl’re ces vers z ,

a J I .... I”)
0 mon Seigneur, rassemblerions tous avec notre prophète, dans le pal

ndiquuinponsscra les regards des envieux. r . .. .
Dans les poésies d’Omar-ben-Fared (man. 1479, fol. 15, r.):

...)

V L’œil des envieux a, pour mon profit, exercé sur elle une impression ’

brûlante. I . .On lit aussi 3L3... dans ce vers cité par le Memphis-al-

absurlman. 1372, fol. 168 r.) ; , .
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ML...» Wfi)wt,
35...; .s ., ,UŒÔgamn

La lune lance sur moi un œil d’envie. Si elle pouvait , elle serait ou tu

me vois. a aLes Arabes emploient aussi les mots pour désigner
«un œil dont le regard a une influence funeste. v Probablement
cette locution exprime que le pouvoir de cet œil s’exerce exclusi-
vement sur ce qu’il "y a de plus parfait. On lit dans l’Histoire
d’Égypte d’AhmedrAskalani (mm. Il, man. 657, fol. 95 n); Ç " "

unUaàl Li 43ml 63.9. «Le mauvais œil les regarda et ne man-
«qua pas son eflet.» Dans l’Histoire de Bedr-eddin-Aîntabi (man.

n° 681i; fol; [i9 r.): Jml W (a: ou «Que Dieu ga-
«rantisse l’auteur de l’infience du mauvais œil. n Dans l’Histoire de

Hasan-ben-Omar (man. 688,f.5r.) " n ’t Jim en; a.» a»
55s." «L’esprit qu’a épargné le mauvais œil. s Dans un’

vers arabe que cite l’auteur de Makhzen-alimchû (man. pers. 73,
roi. 36 r.) z -

JL-SJI en: ces? a: «au,»
Peine sa gloire être préservée de l’iifiuence du mauvais œil.

Cette expression a passé dans la langue persane. On lit dans le

même ouvrage (fol. v.)è et? JlSJl
(3,5L, Carnet du» «Puisse, par le secours -
«du roi très-haut, l’excellence du rang et de la gloire être à l’abri

«des regards funestes. a Dans le (fol. 15 1)."):
Jlgl Dans l’Histoire des poètes de Devletschah (manus-

crit persan 250, fol. 182 r.’) vil am
à)là),à uni fléau) «Que le Dieu très-haut
«éloigne des jours de cet heureux vizir l’influence du mauvais

«regarda Dans le Djihan-kuschaî (fol. 3 r.) : uleàà. UT

obéis-al cas-:4») JLSJI
ab),.s «Ces hommes nobles et généreux; puisse le séjour de
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l’Histoire de Mirlxhond (v’ partie, fol. 60 r.) 1 Jml aloi

(543,, Saniuîütæu 3,5l au?) jl Que
«l’influence du mauvais’regard ne puisse pas atteindre la destinée

l des habitants de cette excellente ville.» On lit dans le quersnâmeh

(fol. 77 v.) : W à» «Pour détourner l’effet du man-
«vais œil.» Ailleurs (fol. 107 r.) on trouve ce vers: ’

aïe-[32° Nu? «5°» æjl au) tu?

i. 61.444ij a»: 4.378.»
Lorsqu’il fut délivré de toute douleur, il resta a son pied un défaut qui

devait arrêter l’influence du mauvais œil. .

Plus loin (f. 1 18 r.) : est; à». et enfin (f. :60 r.):
JL-fll en; agui Dl «Par l’influence du mauvais regard.»
Dans le Habib-assiîar de Khondémir (t. HI, f. 236 r.) : j,
,WMl Jml w «Redoutant l’influence du mauvais
«œil.» Plus loin (r01. 254 v.) : ALES! Un: au! à»

Dans le Matla-auaadeïnr (t. Il, man. de l’Arsenal, f. 16A r.) :
),a flua-si, La! 2m j 3ms. en... «Puisse l’influence

«funeste du mauvais œil s’éloigner du visage du bonheur et de la

Quotidienne (f. 127 r.) : 3L9! «sciés: 55., tous

Ubac: à «Le ciel tournait autour des chefs, pour
«les préserver de l’influence des yeux.» Ailleurs (fol. 200 a.) :jl

(Je: 6»: 6l «Pour neutraliser les
«malheurs que peut causer le mauvais œil.» Dans l’Akbannâmels

(fol. se r.): cumul... ALE." en «Ils font en
«sorte de repousser le mauvais regard.» Ailleurs (f. 203 v.) :

fi siffeufib ALES! en, usas! wlà «aux...
calmi )E’),) «Pour témoigner sa reconnaissance de la
«convalescence du monarque auguste, et du bonheur avec lequel
«avait été neutralisée l’influence du mauvais œil, il répandit sur
«la tête du monde d’immenses sommes d’or. »
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Les Persans emploient dans le même sens les mots Tcheschmi-

bed ou, 1613.? a mauvais œil. i On1lt dans l’Histoire des Mongols de

Raschid-eddin (r. ses r.): 985x: ,) on fa? ,1
«Redoute le mauvais œil du destin.» Dans le quer-nameh (f. 46 v.) :

àfSULÂ’Q’) «X306

,Leurvisagenevoitpeintla permisse prodn’teparlemnuveis

Dans’le Hebib-cssiïar (tom. HI, fol. 265 r.) 9&3!) A; fiai?

MIJK); «Le mauvais œil du destin exerça son influence»

Dans le Mafiaàmdeîn (fol. 1511 r.) :jl M ’ v biglé
),’à 0383,) IPuisse le mauvais œil s’éloigner de son bonheur.»

Dans le Secundercndmeh (pag. 160) z M skié au; L1,?
M «Lorsque le mauvais œil se joue d’un roi.» Dans le
Boston de Sadi (pag. 12, vers 182) : 1

. - Prénoms-le de l’atteinte du mauvais œil.

Le mot tcheschm-zakhm M, dans sa signification primitive,
désigne a la fascination exercée par le mauvais œil. » On lit dans l’His-

toire des Mongols de Bascliid-eddin (fol. 330 1).), en parlant d’une

maladie: M «Elle estxproduite par la l’as-
«cinëltion. » Au rapport du même écrivain (fol. 371 r.), Gazan.

khan ayant été attaqué d’une ophthalrnie, ses sujets . a.»

Il) a Pour détourner l’ell’etpde laissois
«nation, faisaient brûler de la rue. i Pour entendre ce passage, il
faut se rappeler, que, suivant les opinions superstitieuses des Perp-
sans, la graine de la me étant mise sur le feu , neutralise l’influence
du mauvais œil. ,(Borbani-kati, pag. 4&8 e Sali, Rosarium, pag. 1oo,

man. pers. n° aga , fol. 51 r.) Le ’mot * v signifie ensuite
«un malheur, une catastrophe quelconque. L011 lit danskle Matla-

assaadein (fol. 1,4412) lelN...) à) "tu, «Le khakan heureux (Schahrokh) , par suite
«de l’influence du mauvais-œil, éprouta un accident funeste. p
Dans le Zafer-nameh (relu 28 r.)., on»lit ce vers :
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â)TÀ---Â---w--3)à,fcsea

o) cru-www a?) fa?
Dès que l’œil contemple un objet avec plaisir. une influence funeste nuit

à cet objet. 1 ’ - ’n A
L’opinion qui concerna la prétendue influence des yeux de cer-l

mines personnes, opinion qui existe aussi, comme on sait, chez
plusieurs nations de TEurope, est répandue dans l’Afrëque ainsi
que dans l’Asie. Beaucoup de voyageurs en font mention; Pococke
(Description cf the Eust, mm. I, pag. 181); d’hier): (Mœurs et

’ Coutumes des Arabes. pag. 207. 266, 272, 282; Jonrnçyrtq Me-
quinez, pag. 61); Lyon ( Voyage dans le nord de 1’ Afrique, 3A,
A3, 55); Walsh (Voyage en Turquie. pag. 96); Irb and Mangles
(Travels, etc.. pag. 1 134, etc. ); Hughes ( Voyage en A banie. mm. Il,
p. 259); M. Michaud (Comspondancè d’Orient. t. V1, p. 89, t. VU,
pag. 538). et surtout M. Marcel (Contes du Cheyïch el-Mohdy. t. III,
pag. 319, 320). Au rapport de M. Desfontaines (Nouvelle: Annales
des Voyages, mai 1830, pag. 199); ton voit couvent, en Afrique,
«sur le devant des maisons, la figure d’uuepmapin peinte en rouge ou
«en noir. C’est une espèce de conjuration contre les malveillants.)

Au rapport de Zamakhschari (kaschschâf, tom. III, f. 342 r.) :

tin-àï Je); 9K5 58.4014593545
r 1’ l. ne.’,;1!rw’ "...-

Jân on 3,», a La». et à: œwr «38’131;

L-dyî «9M 3533,03 &Low’flp
- lOn prétend que la. faœîhaüon plar Ïes yeun émit héréditaire. ’

«chez les Benou-Asad. Lorsqu’un d’entre eux avait jeûné durant ’

«trois jeun, des qu’il pestait auprès 11h objet quelconque, et
"lisait z Je n’ai un comme aujourd’hui que milaqgetwil-
d’ensorcelait. On sollicita un «laces hommes d’employer lamente
c formule à regard de l’apôtre de Dieu. Il dit en etÏet : Je n’ai
«au un homme semblable à celui que je vois aujounIhui. Mais Dieu

v. 16



                                                                     

2112 JOURNAIJ ASIATIQUE.
uprésenva le prophète de cette influence funeste. Si l’on on croit
uHasan, le remède contre la fascination-produite par les yeux con-
nsiste à lire ce verset (c’est-Mire le ,verset 5: de la 68’ surate de

cl’Alcorau.» .
Suivant le témoignage du Kimb-alagâni (torii. Il, fol. sa in), dans

les temps antérieurs à l’islamisme, il existait trois jeunes Arabes.

Waddùh-alyemen, Mokanna Kendl, et Abou-Zeîd-Taî, qui
étaient célèbres pour leur beauté. Lorsqu’ils se rendaient aux foires

des Arabes, ils avaient toujours la précaution de couvrir leur visage
d’un voile, parce qu’ils redoutaient l’effet du mauvais œil, et ils
avaient peur que les femmes n’exerçassent sur eux une influence
funeste. En effet, si l’on encroit le même historien (tome HI,
fol. 384 r.). Mokauna, l’un de ces Arabes, ne pouvait pas ôter son
voile sans être exposé à la fascination produite par les yeux :
Ml Listel. Suivant ce qu’on lit dans le même ouvrage (t. IV,
fol. 313 r.), Ebn-Bawab attachaità ses cuisses une coquille noire .
3,»! Drs, afin d’être préserve de l’influence du mauvais œil.

Tebrizi, danssau Commentaire sur le Hamel: (pag. 556, 70k), fait
mention d’un vêtement appelé berim, je i . que l’on attachait

autour des hanches des enfants pour détourner l’effet du mauvais
œil. C’était sans doute’daus la même intention que, suivant le té-

moignage du même grammairien, dans ses scholies sur Momnebbi
(tolu. l, fol. 20 r.). les Arabes antérieurs à l’islamisme suspendaient
in: and Ide leur: enfants et des autres personnes qui leur étaient
chères des os de charognes, des’tètes de lièvres et des ordures.
Sirois encroit l’auteur du KitaMlagdni (tom. 1V, fol. 120 r.), il
existait dans la ville de Médine une vieille femme dont les yeux
whig-tune influence puissante. Elle ne pouvait regarder un objet
et le trouver beau sans le fasciner à l’instant. Elle entra un jour
cher le musicien Aschab Ml qui, étant près de mourir, disait
à sa fille z «Dès queje serai expiré, ne va’pas te livrer à des lamen-

ttatians’que la foule puisse entendre; ne va pas dire z O mon père,
a je pleure ta perte, parce que tu étais un’ homme savant qui
(observait régulièrement les devoirs "du jeûne et de la prière; ô
a mon père, je te pleure comme un homme habile et grand lecteur;
«car tout le monde’t’accuserait de mensonge et maudirait ma mé-

amoirea Aschab se retournant. aperçut cette femme dont il vient
d’être fait mention; il lui dit, en se couvrant le visage de sa manche: I

l
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- «Au nom de Dieu ,Asi tu vois dans la position où je me trouvoiquael-

«que chose de beau, implore les bénédictions de ’Dieussur lepto-
aphète, et ne me fais paspéyîr. n Cette. femme se mit envaolère I
et lui dit : «Malheureux! près de rendre le derniersoupir, allies-
«tu quelque: chose qui puisse exciter l’admiration P v- Je le sais
«bien, répondit-il; mais j’ai craint que tu n’admirasses le calme
«de mesvlclerniers moments, laî tranquillité de manageois, et que
du n’aggravasses ma position. a. Cette fe’mme sortit à l’instant, en

chargeant le malade d’impréeations. Tous ceux qui l’environnalent
se mirent a rire. et le malade ne’tarda pas à eïpir’ei.’ «ml in”

.1n

.W Ü .m w m i.,-.4.. ;,
Pr a. 4. - ’i r. y «2H1...-

.. Î f, ; si a. mon; A

tu, 3ms: Je me.» Mg:
de»; a parfin a; si); Us si! ont".
M3! «:4 L3 une même»:
J3? 4241i Je Quasi Jo, Us «au me
myes» ü 55.3 Ut eus, ses: au:
est au tout, nominé «se sahibs!
0.511; me», Psi a, culé, ara in)»

àÊlÏËÎ 90K, rsLâ 5M, 431,19le

au» Ml) 5045i 934-: salis!
a», Zig en" me LAS Ms
(in e245" «il S 5,?

" 16.
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flubusæz, hm! sué; au,
b’Mvfi wvbM:WhJ-Ëî Le,
œ’Wî a; au au; au
MWWL )» flujuf): .« ,Ioi33.4 Wfi-«LËWYWLMLMJNW; WL

* , o 1 J,J-"sm ,œw’ W944 W”
ÏIIIHMÎIL h W

fibwbhflé’ F3413 M:
w misa: .5;le Mw, 1H. 1: 1- .N W! whig «M à» fifi
à" in 95g :9 rus(1Hle -

. r , , 1,1L. A. Ln. . ’J àL131 "I v . I . , Dr,wfl

EN U ÎW - X’XXII.

sin-m z u ’ ». 1 -
L’ï’GéflUs; le bâton provient du petit bâton (I).

y Mm»: w; r
"ï Abowaaîvd rsLexprimeL en ces termes : C’est As-Ç

maîïquiLrabportevainsi le proverbe; quant à Lmoi,

jenpqmquu’ü fàudrait dire Un." hm" a Le petit
autohvrnnît in bâton, ’16 à: m’oins quïon ’n’enfende

(Ide Ha’Ïchosewla plus importante est d’abord peu

considéfhble ,v comme lorsque i’orn dit z « Le cha-
nœud étalon provientrduLpetitchàmeauL b-Dànsce

sens, Lou pfutt sans difficulté, employer le pro-
vebbeüymdî a. han. Au rapimrt de Môfaddal, le
premier qui prononça cette parole fut Afâ 1e [limba-



                                                                     

. MAILS 1858. y 2’47
mide (2) , et, yoieià quelle occasion. Nizarlâ), étant I
près de mourir, réunit ses quatre fils, Modar, Aîad,
Rebialr, An’nnrJCtxleürdittt-u O mes enfants, ce
«pavillon rougegà) ,îafgrmé de ,cuir, appartiendra

u Modar. Rebiah aura pour lui ce cheval d’une cou-
«lenn formica tefleitenœ’ noire ; "cette esclave gri’.

a sonnante ,(5) est pour Aîad;1Anmar aura cefskaoh et
«cette chambre dans laquelle il se tiendnaÏihabituell-i
«demeutL-SihvœséprOu’vez quelquediiîrealté FM

a veinent, au partage, . allez trouver]! Afâ je; gotha-i!
amide, qui habite Nedjran. » Les frères, ayant èu
des contestations peurd’héütage idedeur se

I mirent en marche pour se rendreVauprèsld’AfâlQui; I

la route , Modar apercevantles restes d’un champ
’ dontzl’herbe avait était mangée, ditz sans hésiter :.

«Le chameau qui est venu paître ici est borgne. n. p
Rebiah dit : a Il penche d’un; côté. r, Aïad ajouta :.

(«Il n’a pas de queue. » Et Anmar dit : « Il est fa-
a muche. » Loquu’ils se furent avanqés-mngpçgplus

loin, ils rencontrèrent un homme qui pressait le
pas de sa maritime, etquidequuestzionnaustiv, le
chameaurqu’il avait perdu» Modar.:luiulquausia
ce: chameau n’était Cet .hommeœépqnn
dit. afirmativsement..Be13iah dit a :4 à Ne IPBÛQhflîtffl.

«pas d’un côté Pr»: Oui-suoit œtryhomm..Aïad
manda si l’animal n’étaitgpaa sans queue, et l’homme:

convint! du fait. Enfin Anmamayantf demandant-rie,
chameau n’était pas farouche,- .le propriétairejué,

pondit .z a Oui; -» Puis il ajoutai : a Voilàdeœignhle-

n ment de mon chameau; indiquezvmoizoù il est. n
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Les frères répondirent z u ParnDieu! 110118116: l’avons

«pasrvu. »«Cet homme s’édriar m Par Dieu, ce que

«rondîtes est unzmensongem lAlorsfs’attachant à

leump’as, nil’leur dit :l a Comment. pourraisje vous
a croireç.ilorsque vous m’mzdépeint mon. chameau

. «d’une: L Manière! ïsi exacte? a» Ils. continuèrent fleur

route. [et arrivèrent à Nedjrân; lorsqu’ils. ennuient

dam lamillnulepmpriétaire du chæneau semait à
ofiexmhûesyhormnes ont pris monchameauçcargils
«m’ento’ntyfaittle portrait le plus fidèle.» HSIÏÔPŒ-

direntumNuus n’avons pas vu l’animal. » lls selpréw

sentèœnt tous l ensemble devant Ma, qui: étain le
juge destArnbos; et qui dit aux enfants de Nina:
«.Gommentaven-vous pu tracer le d’un ani-
umalisans l’avoir vu? » Modar-répondit na Jaime I
«mais: aperçu quele chameau avaittmangé-l’herbe
«d’un; côté,.4tandisc qu’il avait laissé celle qui:se

«amuïrait de l’autre côté; àj’ai conclu de là qu’il était

«beignet n.Rebiah dit: «J’ai vuqq’utl (185.?dede

«devant airait. laissé sur la terre une trace bien in.
nqmùnée , Jeudis; que «la, tnaoe de. l’autre pied mâtait

a malfamée; j’ai. conclu que l’animal penchait d’un

(«IcÔteVPuisqwe c’était .enrlappuyant fortement un
a godes piedsqu’il avait déformé l’empreinte; n Aîad

immolons :.(cJ’ainevinéL-quÎ51.nlavait pas de queue

«puce. que-’seslemréments étoient réunis entas :

noms’ilyamâtreu unexqueue, son» Choc aurait
«permettes excréments. uAnmar ajouta a «Voicice
Minima llaihoonnaître que l’animal était farouche :
(«se trouvant à paître dans un lieu dont l’herbe était
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a abondante; il: l’abandonnait poumon aumebeaucoup
«plus maigrèçe’t dont ll’herbeulztait d’une moindre l

«qualité.» ranwplarigmnt r: («088th
« n’ont! positon» diamant; ’va: lelcbmher. ailleumut

’ v Ildemanda ulomduxtquaurerfrèresquiüstétaient.
Lorsqu’ilsüseï filrentlnommés," il lesrcombla’fi’htm-

nous.) rInstruitwpab a eux, de’l’objetrdeuleun’avoyugm

il leurxdit r: a Cummcntlavez-vous besoin: de mais
u étant mais! que vous êtes? w Il les: fitddgubheztlui,
litltuerlpmrweux une brebis; et leur! servie dwï’wmv;
ensuite v il se plaça de manière que ,r sans )êm’)vu!,

il pouvait 1entendre toute leur conVersatioanebiah
dite seswfrères): ((JeIn’ailjamais vu«une Iviande ’

«exquise que celle qui’nousiesrt servie aujourd’hui;
’ «seulement! la lambina été nourrielavec’dualàtitlde

«chiennerai Modar dit ru Je n’ai jamais vu:delvin
«meilleurymais la vigne l’azproduitLa poussé
«sur unI tombeau; » Aïad’dit au Je n’ai jmnaisvvu

embaume plus généreux que l’hôte qui mouvre-
açoit aujourd’hui; mais il n’est-pas ’fils de l’homme ’ i

w: qui passe pour son père: w Anmar’ajouta mâtinais

ulcmversation n’a pu être plus, que lemme-[utile
«pommette affaire. a» .Afâl, qui n’avait a pas perdu

un mot derœsrdiœoursus’e un lui-mènent a fies
«hommes-là sont des idémonw» Ayant faitxappeler
l’intendant de sa maison gril lui-demanda des détails
m le vin qu’il venait de’sepvîr : cet homme répon»

dit : «Il provient d’une wigne quej’avuis plantée sur -

«le tombeau de votre père. n Ayant questionné son

r berger relativement à la brebis, cet homme lui dit:
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«C’est une petite brebis que j’ai. fait nourrir avec du

« lait de chienne, attendu qu’elle avait perdu sa mère,

«et qu’il ne se trouvaitrpas dans de: troupeau une
a autre; brebisà eût mis bas. n vAfâ serrendit ensuite
chez sa, mèreæt lui dit : a Déclarez-moi fianchement
«quel est mon père; a Elle répondit: a futaie mariée

«ajut roi puissant let fort riche, n’avait
a point d’enfants; craignant qu’il ne vînt à, mourir

a sans laisserd’héritier, et que son royaume ne pansât

a à des étrangers, je me livrai à un de ses cousinsqui v

a se trouvait chez lui. nAfâ-alla retrouver les quatre
frères ,qui lui racontèrent leur histoire, et lui firent
pan; des dispositions du testament de leur pèreJJ leur.
dit4:»,« Tout ce qui, dans vos biens,.- ressemblent:
«pavillon rouge , appartiendra à-Modar; n Il eutïpouv
lui les pièces:d’or,, les chameaux et le vin. C’estde
laqu’il fut surnommé Modnr-alhamrâ. («Celui de vous

«a qui on a légué le cheval de couleur foncéeetvla

«tente noire, prendra tout ce est d’une teinte
a noire.» Rebiah eut pour sa part les chevaux noirs
met reçut le surnom de Rebiah-ay’eres. Tout ce qui
«ressemble à l’esclave grisonnante sera pour Aîad. »

Celui-ci eut pour son lot le bétail gris 6-4-9,
tant moutons. quechèvres. Il fut surnommé Aiadv
alschemtâ; Enfin,’ Aie-adjugea à Anmar les pièces

d’argent et tout le’reste de la succession; de là lui

vint lesurnom de Anmar-alfadl..Les fils de Nizar,
aprèscett’e’ décision , prirentcongé de leur juge; et

Afâ dit : «Certes, le bâton provient du petit bâton,
«et Khoschaïn provient d’Akhschen. n Et enfin : a Le
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«secours que l’on rdonne à; un ignorant? peut être
«regardé comme un aCtewabsurde. n Ces diverses
expressions passèrent en proverbe. .Khoschaîn et Alch-
scllen, sont:deux noms de montagnes,’dont l’une est

plus petite que l’autre. Le mot J498. répond à
ML? ignorant, et le terme Motel, en parlant d’un A
discours,.,désigne le désordre qui règne. Le mot

M’est un diminutif employé comme-augmem
tatifiû’est dans le même sens que l’on dit à «Je suis

« son petit’palrnier que l’on entoure d’une enceinte;

«sa’pe’titevvsouche oontre laquelle on se frotte: i) ï

°Afâ voulut indiquer que les enfants de Nizar, sous

lebrapport de la prudence, ressemblaientparfaiteL
ment’ràileur’vpère. Suivant d’autres, le mOt’ (Isa La:

estlé nom d’un cheval, ’et’osdîah tuilé soin de

sa imère; ce qui voudrait dire (pie ce cheval égalait
sa mère par la noblesse de la race et ses qualités

brillantes; -, ï l

J in . NOTES DU PROVERBE XXXII. V
(1) L’anecdote vraie ou fausse qui est censée avoir donné nais-

sance a ’ce proverbe, est célèbre dans les traditions arabes: aussi
ruelle été rapportée par un grandînombre d’historiensytels que
Mamudi (Momucy’....mln. arab.e.599*,,fol.1128 et.suiv.; mana de
Constantinople, t. Lilial. 209 u. et Suiv.) ,Il’auteur du roman d’AnV-I A
tai- (man. arab.’ i521, fol; Âg’iet 5o) , le commentateur du poème
d’mnbdoun (man. arabe ’1A87,’--i’ol. s93»; 90’309, About-Bd":

bon-Hodjdjah (man. arabe 1595, fol.- 7li r., et tu), Tahi-eddin-Fusi
i (Histoire de la Mecque, man. arabe 722, fol. 160,161). Ce der-

nier écrivain a ajouté à’ sa narration des détails qui ne se trouvent.
’ pas dans le récit de Meidani.
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(s) Afâ le Djorhamiçle se trouveiniliqué dans un autre proverbe

de Meîdani (prov. 5158). On lit dans les poésies d’Ahoullala

(Pas-375): A a ” ’ ’ ’
. . a . . - 4 ,A U3); Ml gal UV la

et, le poète lui-même (ibid) fait cette observation z Mi étui

uK wok a); . A13, des habitants de Nedjran. était
"in devin qui leur prédisait l’avenir. n Il est fait mention de ce
devin dans l’ouvrage persan qui a pour titre Djami-alhikaiât (man.

pers. de Massenet, fol. 60 n). a r v

(3) Le nom de ce personnage doit écrit Nizar)l, ainsi
que l’atteste fauteur du Sirat-arresoul (man. arab. 629, fol. l 2 n).
Sur les Arabes isatis de Nizar, on Peut voir Masoudi (Momudj, t. I,
lbl. 209 v. et suiv.). Suivant Makrizi (Opuscules, man. fol. 163 1).).
Tous les enfants d’Aduan portaientle nom de Modus": ligulahll,
etles Nizaris 5&3)in tétaient les mêmes que ceux de liais. Ebn-

Khaldoun (Histoire, tom. III, fol. si: r.), fait mention des troubles
qui eurent lieu à Mausel, après la mort du khalife Amin, entre
les Arabes Yemauis et les Nizaris.

(é) Le mot désignait une gmnde tente. On lit densle Sim-

u"a I 2(117880111 (fol. 216v.) z A «On lui dressa là
(une (entés Dans PHistoire d’Ebn-Khaldoun (t. IV, f. 313. r.) . il

est dit en parlant des Turcs: g, "au UV
9L9»,)Jl à" 0,3 il! «On, dit ’qulils avaient avec eux sept cents

(kobbah. et cette sorte de tente est réservée pour les chefs» Chez
les anciens Arabes, la kobbah était destinée également pour les
hommes éminents. On lit dans le Kimbvalaydni (t. Il; f. r75 1).):

- «Là-v- 33 A11K. Mis bye: ora-9’
Lis-È 5m MM, uIls le comblèrent d’honneurs et
u placèrent audessus de lui une kobbah. On tendait pour lui des
«cordes attachées à deux pieux, et cet espace était rempli de bétail
a destiné pur lui. n Cette sorte de tente était faite de cuir de conieur
rouge. Suivant ce qu’on litdaus le Kilab»alagâni (lem. Il, fol. no ’
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recto) , Monsafir fêtant rendu auprès du roi Noman benoMondhar,

0K, A)? je a. au: çfi, mu, agnus
am MK0) au». gogs wifi); .4351)» m aux:
ace prince fut charmé de son esprit, [admit à sa table et fit dresser
a pour lui, une kobbahI-dezenir-eruge. Lorsquenle roi-faisait cet
ahonneur à un particulier, on voyait tout de suite. que’cet homme
stenait auprès de lui un rang élevé et jouissait d’une haute faveur. r

Aussi, dans le même ouvrage (tour. Il, fol. avive), onV trouve

l , . 1: , . l Acette expression: (MAN ŒAlJflÂll
blés", «Les hommes qui ont une tente ronge, qui sont livrés
«au, plaisir et au vin.» Les évêques de levville de Nedjran (ibid.
tous. HI, fol. 60 r.) avaient fait placer près de cette ville une tente

de peau, a)" . Ce fut sans doute par suite de cette tradi-
tion que la kobbah devint un des insignes de la souveraineté! L’an
8l6del’hégîre, selon l’historien ’Ahmed-Aslçalâni (son. T, islam si.

.0685 fol. 21.7 r.), le’ roi du BengaleÏenvdyu la Mecque, sans

- antres présents, une tente rouge. . . t , a ;

ai l . Ô l A l,(5) Le mot 1492!, au féminin 5M, désigneçsuivam-Hle té-
moignage de l’auteur du Karma; (tomsl, pag. 959), «celui dont la
momifie un mélange de blanc et de naira [Immunité dans le
Yelimah] (man. 1370, fol. 124, v.) offre ces mots:

[Osa TU, fiN Il. MW a un .340?" -- * un il» "IHHÉU’D me

1h,, .l , , 1’13, 1.5,. h!!! M,Un de Bshjlone semblable Ian sang d’un jeune est Sk’est age-Werée.

maisgrisonnanœ. . vos w
Plus loin(fol. 23115.): a ,. t si u

1,7ty,.î( I" èq ’ H K V. il, Un «a, fi

, . , ,,
l

reg-,3.t . ’ w a. l - a ’ F7 ctDes vieilles gaminasses: débauchées, U. vt ,
i Le verbe s43, a la première et à la neuvième forme, signifie

être grisonnant. comme dans ce vers, que cite le Mesalek-alabsar
(man. ar.’1372 ,’ fol. 2A r.) : ’
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a 195.5 Le... 3.315 tu «sa»

Jusqu’à ce que parut l’aurore, dont les chevaux étaient gris.

Dans le thimah (fol. 23A r.) :’

(se-.1" ’ Us est u,
On ne peut me blaguer 51 mes cheveqx grisonnent.

(A) La ville de Nedjran, dans l’Arahie heureuse, était renommée

pour ses vins. Masondi (Moroudj, t. I, f. 210 in. au r.) , parle des
vignes qui étaient plantées près de cette ville. Il atteste
fol. 218 11., un r.), que la vigne se trouvait en abondance dans
la province de Yémunah. Au rapport de l’auteur du
(tom. Il, fol. 7 r.), un marchand allait acheter du vin dans la ,
province de Hadjar . . Aujourd’hui encore, la vigne croît en

abondance dans la province d’Oman. ( Tite Journal «J tho- gagm-
pltical Socin]. tom..VII, pag. 109.) Ce n’étaitppas seulement dans
le Yémen que lion cultivait la vigne. Suivant le témoignage du
Kim-alagâni (tom. I. fol. s70), Thalnif avait planté, sur le terri- V
toire de’Taîef, des branches de vigne que lui avait données une’

femme juive de Wadi-alkora, et qui avaient parfaitement réussi.
Lorsque Mahomet faisait le siège de cette ville, il ordonna de
couper les raisins qui provenaient des plans de Thakif. (suint-erre;

’soul. fol. 231 v.) I I
(à) on sait que, ces Arabes, quelques hommes préten-

daient pousser la sagacité au point de pouvoir deviner, d’après un
signe, souvent fort équivoque, les qualités physiques ou morales
d’un-homme, les inclinations d’un animal, etc. C’est ainsi que,
suivant le témoignage dEbn-Khdlüan, le kadi Aîas se trouvant
pressé dans une foule, et voyant à côté de lui trois femmes pre-
connut, au geste fait par chacune d’elles, que l’une était vierge. la

seconde enceinte, et la troisihne nourrice (man. ar. 750, f. i7 r.).
Voltaire,.dans son roman de Zadig (Romans et Contes, t. I, p.- l8
et suiv.), a imaginé une scène de ce genre. t

p Le mot , ainsi que l’explique l’auteur du Kit-tous
( tom. I, pag.’ 112A), désigne «une sorte de mouton d’une figure
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«désagréable.» Il parait toutefois qu’il. a. œuvent,.comme ici. une

signification moins restreinte, et désigne en général un mouton.
On lit dans l’Histoire de la conquête de Jérusalem (mon. ar. 714 ,

fol. 19 v.) : Mi Un l,àLn.i layai «Ils étaient des lions
«et retournèrent brebis.» Ce mot, au pluriel, prend la forme
alla, comme dans ce passage de l’ouvrage que je viens de citer

l æ».(ibid. fol. les 21.): suffi 535w aux! à! Les lions
une tiennent aucun compte du nombre des moutons: Dans les
poésies d’Ahou’lala, on lit: Ml MM K! Ainsi que
«le lion chasse les moutonna Et le Commentateur Tébrizi fait cette

observation:)liao ,5, dz
(5) Au lieu du mot que présente l’édition de Schultens;

et qui se trouve aussi dans le manuscrit 196, j’ai cru devoir ad-
5’ z

mettre la leçon qu’offre mon manuscrit. Au rapport (le

l’auteur du Kamous (tom. Il, p. 1256), le terme désigne
«des moutons de petite taille. ou des chèvres petites et dilformes. s
Ici, je crois, ce mot désigne, en général, les chèvres. t a z

(6) Le mot KaJIarinun vlan? désigne tun intendant, icelui qui
tétait chargé du gouvernement d’une maison ou’de’s biens ruraux. s

Il fait au pluriel Ou lit dans l’histoire d’Ebn-Khaldoun
(tom VII, fol. 218 r.) Un]! 3.9V un.) râà..Vpilà
«ce que m’a raconté un des intendants du palais. n A la cour-dies

khalifes Ahassides, il existait une femme qui portait le titrois
Kalmrmanah Râle ", intendante. Elle était chargée de tous les

soins de l’administration intérieure du palais, surveillait les’dé-

penses, et jouissait auprès du prince d’une haute considération et
d’un grand crédit. On lit dans le Kamel d’Ebn-Athir (tonne IV,

fol. 150 a.) :JLrÂIl 40043.. «Ilavait auprès de
«lui son intendante, Schems-ennehar. s Dans l’Histoire des Sel-
djoncides d’Imad-eddin-Isfahâni (man. de S. Germ. 327, f. 88 r.) :

joui ML. " IL’intendante’du palais du khalife. n Dans
l’histoire de Nowaîri (man. arabe n° 6i5, fol. 62 r.) : ri
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au," a! ait, peut 4,5 44th «Omm Mousa, de a
«famille de Hâscliem , fut établie surintendante du palais de Moh-
ctader-billah. C’était elle qui expédiait les lettres que ce prince
«et sa mère adressaient amendais-545 d’avoir une femme
pour surveiller l’administration intérieure du palais se maintint
également chez d’autres, dynasties! et existait. à" la cour deqptqltans ’
mamlouha de 1’Egypte; car nous-disois dans l’histoire de Makrizi

(Solouk, tous. I, pag. 1126): rtozâqgt»
, Les sommes considérables que’touchaient, pour leurs
«gages, les olliciers, les intendantes et les esclaves: ï

’ I c5 T . . 7 IlLa préposition ces s’emploie souvent en parlant d’une femme

mariée à un homme. Nous lisons dans le commentaire de Zouzeni
sur AmMÎ’IkDI! (un 7x): ces, ces! rial «Il
«donna un soufllet à la sœur de Kolaib, qui était sa femme. s Dans

la’descriptio’n de l’Égypte de Makrizi (article de )Ià ) :

tu ’ u . vfixa!) Mi osâK «Sa mère était femmede l’émir
’cMoadafi’sra’i ’ n t ’ «r I " ’ i

Dans le Yetimah de Thaalehi (mon. 1370, fol. on 1v.), on lit:

ennui on mais «Bouran,« fille de Hasan ben-Sahl , était épouse de Mamoun. s
a

(i) On trouve dans les poésies d’Ahou’lala (pag. 66) un vers’qui

exprime une idée analogue à celle qu’expriment les différents pro-
verbes indiqués ici :

’ggg.. huma, ’.’ , 1 ..,,. f 0. . u
Quelquefois une grande chose nuit d’une petite z c’est ainsi que des

noyade dattes produisent des palmiers.

.Wf". .I
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1’ WF’Jîa: - ”’ j f

, 6M Mme»; * .
trauma-.5 Je»)! J31! sa.» fis sa

Un»? Ü. sur" au... mon

’ XXXIII.
1’ menteur dit quelquefois lak’vérité. .-

’«Ce proverbe, dit Abou-Obaîd, s’emploie en

«parlant d’un homme chez qui lawlméelgapçeté,

a orme le fond du caractère, mais qui, de temps à
«autre , fait un peu de bien.

nm Um.Il
v

:1 .3p ,4."le V wllti’IVI.

’ (J1. W...
gâ’Nâî

a,» ne évadé): n -)’i-...w, Jeudi 5,141;

Ist (gy-4...; M S,
-l-Wènlrfil36flh i

v. l7
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«Sil-,3 N5 w 9M,4.3L; sa: ,s obéis et JÂËls! 13,1;
’ VIUHÇS .. ..

ll.’.ii.Îl’ïll”r”’ .’;v’ 72:: v.” ’ n
H004, ÇA ., .jr’u .tll.-[’)*-’;t ’l!,’lll,v

z

au; ’ ’XXXIV.

Sous. douceur il y a de l’opiniâtreté.

Le mot. torah a exprime la faiblesse, l’ inertie,
et l’adjectif (5 31h» désigne un homme faible et indo-

lentnUln vers d’Ebn-Ahmar offre ces mots :

’ Ne’te lie. point avec un être faible, qui, lorsqu’il se trouve

ammilieu d’autres hommes, s’humilia devant eux.

De là se forme le nom d’action Le mot

8904.5, de la forme 5M, vient du verbe Ms

, 2) 1 101 . . . l l .3.9L: mm, qui 51gn1fle s écarter de la raison, ou de

Dl I I Iun. c’est-à-dire se mettra en révolte, repousser

la justice. Ce proverbe signifie que la douceur et la
soumission cachent quelquefois de l’opiniâtreté.

FIN DU PREMIER FASCICULE.

(La suite au prochain numéro.)



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

Mmmmmmmmwuswmmmmann M!

TABLE
DES MATIÈRES CONTENUES DANS-CE VOLUME.

MÉMOIRES ET TRADUCTIONS.
Plan-c

Proverbes arabes de Meîdani. warrantas.) -Suite ...... 5
Suite et fin du premier fascicule .................. 209

Troisième lettre sur l’histoire des Arabes avant l’islamisme. (F.

Fausses.).....t....... ........... tu... ........ A5
Suite et fin .................................. l l 3

Extrait d’une relation de la km ds l’agriculture au Tous.

tin. (Manne) ................................. Ilso
Mémoire sur les recensements des. terres consignés dans l’his-

toire chinoise et l’usage qu’on en peut faire pour évaluer la

population tutale de la Chine. (Édouard 13m.) . .. . . . . .. 305 J
Notice sur des vêtements avec des inscriptions arabes, persanes

et hindoustani. (GAMIN ne Taux.) ..... . . . . . ....... . . 33 l
Observations sur l’idée que les poètes ont voulu exprimer par

les moufla-dl. (M.G. un Sun.)....... ..... 376
Sur l’auteur du roman de chevalerie arabe Antar. (Hamma-

Puaasrsns.)..-. ...... ................ 383
Inscription coufique de la mosquée de Halrim hi,-amrillah.

(Hammam-Pumasnu.) ............................. 388
Occupation de Grenoble par les Sarrasins, au x’ siècle. (Ban-

czn DE lemv.) .................................. [to l
Choix des poésies les plus remarquables des anciens Arabes. (M.

G. un S.) ................ . .............. - ........ M3
Quatrième lettre sur l’histoire des Arabes avant l’islamisme.

(Fulgence FRESNEL.) .............................. [.97



                                                                     

608 TABLE.
CRITIQUE LITTÉRAIRE.

’ ’ Pages.Analyse de deux "grammaires hindoustani originales. (Gamin

ne Tassv. ...... t ............ . ....... . ........ 66
Notice sur les découvertes archéologiques faites dans l’Afgha-

nistan par M. le Dr Honigbergqr. JACQUET.) -Suite. 163
Réponse à la Lettre de M. Jacquet insérée dans le n" XXIV

du Journal asiatique. (Stanislas JULIEN.) .............. 259
Examen critique de l’ ouvrage intitulé: Die altperrischen Keil-

inschrjften son Persepolis, etc., von Dr Ch. Lassen; (JACQUET.) 35;

Suite .............................. . . . ...... :122
Suite ................. ...... - ...... 5M.

NOUVELLES ET MÉLANGES.

Notice nécrologique sur M. le baron Silvestre de Sacy. (G.

ne L.) ....................... ...... . ..... 297.
Sur la signification exclusive du mot edcb comme philologie.

(HAINER-PUIIGSTALL.) ............................. 303
Discours prononcé aux funérailles de M. le’baron Silvestre de

Sacy ’par M. A. Jaubert, au nom de l’Ecolc spéciale des

langues orientales et de la Société asiatique ..... . ...... 394
Réponse aux allégations d’un prince géorgien reproduites dans

le Journal asiatique d’octobre 1836. (hammam ne FLO-

mvu.. ........ - ................... . ............ 395
Liste des ouvrages offerts à la Société par la Compagnie des

’ Indes .......................................... 481
De l’enseignement de l’arabe à Alger. (hammam) . . . . ’. . . . . A83

Massac-

en


